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LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD 
rue Neuve des Poteaux 4, Neuchâtel, 

Grand assortiment de livres en tous genres, littéraires, scientifiques, religieux, sco- 
laires, choix de nouveautés. 

Assortiment très complet de livres d'étrennes (le tout prix. 
Ouvrages pour la 

, 
jeune>se et l'enfance. - Les collections Bibliothèque rose, illus- 

trée et Bibliothèque des merveilles toujours au complet. 
Grand choix d'albums illustrés. 

LIBRAIRIE-PAPETERIE J. -J. KISSLING 
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel, 

ÉTRENNES!!! 
Tous les ouvrages parus cette année. Bel assortiment de iivres d'étrennes 

pour tous les âges, de tous prix, jolie collection d'alphabets illustrés, livres de gra- 
vures, albums illustrés, etc., à bon marché. 

ECOLES !!! 
Tous les livres et fournitures en usage dans les écoles de la ville 

et de la campagne!!! 

LITTÉRATURE!!! 
Depuis quelques mois la librairie a augurenté considérablement son assortiment d'ouvrages littéraires. 

PAPETERIE !!! 
Depuis l'agrandissement de ses magasins la maison est abondamment pourvue 

pour la vente en gros et en détail de tous les articles de papeterie en général. Pour étrennes elle recommande son bel assortiment d'albums photo- 
graphiques, depuis 75 cent. Albums de dessin, albums de timbres, 
boîtes de couleurs, buvards, sous-mains, presse-lettres, porte-mon- 
naie. bourses, porte-feuilles de poche, carnets de poche, etc., etc. Papeterie fine Belle collection des articles de papeterie de luxe de la mai- 
son Marion, helle qualité de papier-poste et enveloppes anglais. 

Tous les calendriers et agendas pour 1875, de bureau, de cabinet, à 
effeuiller, de poche, ordinaires et tranches durées, pour dames et pour messieurs, étc., etc., 



11ESSÂ1 EI! aurri; ýý AUIANACH IIISTORI QUE 
CONTENANT 

ces Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 
les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.; 

enfin un recueil d'histoires et d'Anecdotes accompagnées de planches, 

117 ýý ý-' 
PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

g* >WW 

Imw- 
ere, 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse 

I Lion 
Vierge 
Balance 

I Scorpion rvu Sagittaire 
Capricorne 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Nombre d'or ...... 
14 

Cycle solaire ...... 
8 

lndiction romaine ... 
3 

Epactes ....... 
XXIII 

C Lettre dominicale ... 
Quatre Temps i 

17 Février 
19 Mai. 
15 Septembre. 
15 Décembre. 

Depuis NoMl 1874 jusqu'au 
Carème 1875 il ya6 se- 
maines et 2 jours. 

'r$TK3 M(bBII.; ýý 

ý 
ý 
ýý 

Septuagésime ... 
24 Janv 

Mardi gras ..... 
9 Févr. 

Les Cendres.... 10 s 
Pâques ...... 

28 Mars. 
Les Rogations... 2 Mal. 
Ascension ..... 8" 
Pentecôte ..... 18 e 
La Trinité ..... 23 e 
La Fête Dieu ... 27 e 
Jeûne ftsdéral 

... 
19 Sept. 

Premier dimanche 

de l'Avent. ... 28 Nov. 

Entre la Trinité et l'Aveu. 
26 dimanches. 

A NEUCHATEL, chez J. J. HISSLING, ÉDITEUR. 



I- Mois. 1 JANVIER (ý`, 1 -[, 
- 

ET rl, 'l) .-1 LIIxeisoxs 

1 Vendre 
2 Samedi 

2 

4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

3 
10 Dimaii 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

4 
17 Juian. 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

5 
24 Diman 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

6 
31 Dinian 

1 
s Abel c 12 
Lever du soleil 7 h. 46 m. 

s Isaac, s G. 24 
s Tite, évêque 6 
s Siméon 19 

21 
s Lucien 

, martyr t 14 
s Appollin 27 
s Julien, l'hospital n 10 
Lever du soleil 7 h. 45 m. 
C. 1. ý; ni1i, _11 

23 
s Hygin, pape 7 
s Satyr, martyr 21 

5 
S Félix 19 
s Maure 3 
s Marcel, 17 
Lever du soleil 7 h. 40 m. 
('.:. 5 Antoine *1 
s Chaire, s Pierre » 15 
s Sulpice » 29 
s Fai,., s Séba, 13 
s Agnès, martyr 27 

s ill(ent e, 11 
s Raimond kf' 25 
Lever du soleil 7 h. 34 in. 
C. Sept. s Tim. 8 
Coliver>iou -_"'+_ui 21 
s Polycarpeç 3 
s Jean, Crisostome 15 
s Charlemagne 27 
s François d. S. CK'E 9 
s Martine, martyr cq 20 
Lever du soleil 7 h. 27 m. 
s Pierre Nol. ?2 

d 
Jadis froid 

Coucher du soleil 4 h. 23m. 
c'était la qualité, ora- 

dY aujourd'hui geux 
c'est la quantité de nei- 

®g leurs Su- geux 
5 h. 36 m. du soir 

vres qui fait le mé- bas 
rite des écrivains; on 

Coucher dusoleil 4 h. 31 m. 
d, en voit de né- 

la force de buleux 
quatre cents éclair- 

volumes, cissant 
9 h. 50 m. d. s. 

Coucher du soleil 4 h. 40 m. 
J )+-. ý en «j' 

V f'il :5 

CP 9 
comme des soleil 

paquebots beau 

de la force sombre 
Coucher du soleil 4 h. 60 m. 

de quatre neige 

cents trouble 
,ýý. ý 
rý 1) C 

ýý" d y4 neige 
J.. '1h. 1in. ( 

dd Coucher du soleil 5 h. 4 m. 
chevaux. sombre 

 arehés aux Bestiaux du mois de janvier. 
Aarau 20 Genève 4,11,18 et 25 Neuchltel en Suisse 7 
Berne b Loale 2,9,18,23 & 30 Nyon t. Vaud 7 
Cruseilles Ht-Savoie 6 Morges c. Vaud 6 Orbe, c. Vaud 25 
Fribourg en Suisse 2 Moudon c. Vaud 4 Payerne, c. Vaud 7 

Nouv. lune le 
le 7, à5h. 
36 m. du soir. 
Venteux et nei- 
geux. 

Prem. quart. 
le 14, à9h. 
50 m. du soir. 
Beau temps. 

Pleine lune le 
le 21, à6h. 
9 m. du soir. 
Serein et froid. 

Dern. quart. 
le 29, à1h. 
1 m. du soir. 
De la neige. 

JANVIER vient 
de Janus à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
de l'année. 

Le 18 du mois 
le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 
Du let au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

Sallanches (Savoie) 16 
Sion, C. valais 23 
Thonon (Savoie) 7 
Vevey, e. Vaud 19 



Foires du mois de Janvier 18 75. 
Aarbourg c. Argovie 
Aeschi c. Berne 
Aix (Savoie) 
Albeuve c. Fribourg 
Altkirch (Haut-Rhin) 
Altort 
Ambérienx (Ain) 
Appenzell 
Arinthod (Jura) 
Baden c. Argovie 
Bauma c. Zurich 
Belfort (Haut-Rhin) 
Berne 
Blamont (Doubs) 

(Jura) 
Boltigen c. Berne 
Brigue e. Valais 
Bulacb c. Zurich 
Bulle c. Fribour 
Bdsingen (Baden 
Coire c. Grisons 
Clerval (Doubs) 
Dannemarie (Ht-Rhin) 
Delémont c. Berne 
Delle (Haut-Rhin) 
Egglisau C. Zurich 
EIIg c. Zurich 
Estavayer, c. Fribourg 
Ettiswyl c. Lucerne 
Faucogney (Hte-Saône) 
Fribourg en Suisse 

13 Genève 4 
12 Giromagn (Ht-Rhin) 12 
2 Grenoble (Isère) 2± 

11 Ilanz c. Grisons 19 
21 Klingnau c. Argovie 7 
28 Knonau c. Zurich 7 
18 Kublis c. Grisons 15 
13 Lagnieu (Ain) 22 
23 Laufi'enburg c. Argovie 15 
26 Lons-le-Saunier (Jura) 7 
20 Martigny-Bourg c. Valais 11 
4 Massevaux (Haut-Rhin) 18 
5 Megève (Savoie) 1 
5 Mellinggen c. Argovie 18 

27 Meyenberg c. Argovie 25 
i2 Montbéliard (Douhcl 25 
18 Montmelian ' 26 Rheinfelden c. Argov. 
12 Mont sur Vaud 19 Romont c. Fribourg 
7 Morges c. Vaud 13 Ronchaud 

14 Morteau (Doubs) 26 Rougemont c. Vaud 
2 Moûtiers en Tarantaise 11 Rue c. Fribourg 

12 Neu-Brisach (HL-Rhin) 18 St-Amour (Jura) 
12 Neustadt (Forêt-Noire) 20 St-Claude (Jura) 
19 Nidau c. Berne 26 Ste-Ursanne c. Berne 
18 Ollon e. Vaud 8 Salins (Jura) 
13 Orgelet (Jura) 25 Scha9Louse 
10 Passavant 18 Schiers c. Grisons 
20 Port-sur-Saône (Doubs) 30 Sempach c. Lucerne 
28 Porrentruy c. Berne 18 Siveriez c. Fribourg 
7 Rapperschwyl c. St-GaR 37 Soleure 

11 Rheims il Stein am Rhein c. Sch. 

L'Ours et les voleurs. 

Deux voleurs avaient formé le projet de 

s'emparer dii porc d'un paysan. Il ne s'agis- 
sait pour cela que de pénétrer la nuit dans 
l'enclos, de faire un trou dans le chaume du 
toit à porc, y entrer et ouvrir du dedans la 

porte, ce qui ne pouvait se faire du dehors. 
Mais sur les entrefaites il survint dans le vil- 
lage un montreur d'animaux, menant avec 
lui un dromadaire, un singe et un ours, 
qu'on faisait danser au son du tambourin et 
de la flûte. Moyennant un salaire raisonnable, 
le paysan consentit à loger cette ménagerie. 
Le dromadaire, en raison de ses moeurs pa- 
cifiques, fut mis avec les boeufs dans l'étable, 
le singe logea avec son maître, quant à l'ours, 

on lui donna pour gîte le toit à porc, car 
l'hôte qui l'habitait venait à l'instant d'être 

vendu et livré. Les voleurs qui ignoraient 

cette circonstance arrivèrent au milieu de la 

27 Sursee c. Lucerne 11 
12 Taninges (Savoie) 7 et 21 
23 Untersee c. Berne 1 et 27 
18 Utznach c. St-Gall 19 
20 Versoix c. Genève 14 

4 Vevey c. Vaud 19 
12 Vulbens-au-Vuache 
11 en Savoie, le 16 
28 Winterthur 28 
12 Zoffingue c. Argovie 6 

2 
2 

20 
12 
27 

nuit pour faire leur coup. Ils montent sur 
le chaume de la loge et y pratiquent une 
ouverture par laquelle l'un d'eux regarde 
dans l'intérieur. Tout-à-coup il se sent saisi 
par des griffes et d'énormes pattes velues. 
Il jette des cris d'épouvante et disparaît par 
l'ouverture. Son compagnon qui a aperçu 
confusément la tête de l'ours est saisi de 
terreur, il fuit et tombe entre les mains du 

paysan et du bouvier, qui accouraient aux 
cris qu'ils avaient entendus. Ce malheureux 
peut à peine parler, mais il montre la loge 
du porc; le montreur d'animaux vient à son 
tour et pénètre dans la loge, où l'on trouve 
le second voleur évanoui, l'ours s'était seule- 
ment amusé à mettre ses vêtements en lam- 
beaux. Les gendarmes, prévenus par la ru- 
meur que causa cet évènement, s'emparèrent 
des deux malfaiteurs. 



IIm° Mais I FEVRIER © I FLECTI0r7S I LuNAIsoNs 

1 Lundi s Brigride, s Ign. 14 L'hypocrite arrive nua- Nouvelle lune 
2 Mardi Yurüil, aiiu I;. 27 parfois geux h le 6, à8h. 
3 Mercre s Blaise évé ue 10 q S, ., À: à se neige 23 m. du mat. 
4 Jeudi s Véronique , 23 persuader humide De la neige. 
5 Vendre s Agathe 6 
6 Samedi s Dorothée 19 S h. 23 m. d. m. d 'h Prem. quart. 

5 7 Lever du soleil 7 h. 18 m. ' 
Loucher du soleil5 h. 11 lit. 

' 
le 13, a h. 

mat 48 m 7I liuls,. n ( " (1ý1in; s Hélène 3 avoir les vertus dýd 
' 

, . 
8 Lund i s Salomon 17 il a ecte; froid qu 
9 Mardi !1 ainsi le charlatan, ven- Pleine lune le 

à 10 Mercre t' 15 pà force de teux le 20, 8 h. 
11 Jeudi s Séverin, abbé p, 29 C:; ', , 29 m. du mat. 
12 Vendre s Damien 13 prôner froid Eclaircissant. 
13 Samedi s Jonas, cast. 27 5 h. 48 m. d. M. cpCý Dern. quart. 

8 Lever du soleil 7h7m. i, oucher du soleil 5 h, 22 in. le 28, à 10 h. 
14 1111a" '. inv. s Valentin» 11 H 1'l- ! ý'r. r l.. 1. 19 m. du mat. 
15 Lundi s Faustin, martyr » 26 11 i.!; c r. , ', ! Tempétueux. 
16 Mardi s Julienne 10 ll , CS 
17 Mercre sD. tuc 23 -trograde beau 
18 Jeudi s Siméon, évêque «, 7 "di" ni. a-la pl. � FÉVRIER vient 
19 Vendre s Boniface, évêque kf, 20 ý3 retro--r. '" de Februare. 
20 Samedi s Constantin e3 ', ''' !L1 qui signifie 

9 Lever du soleil 6 h. û6 m. 
2 

Coucher du soleils h. 33 m 
faire des ex- 
pistions 21 Diman "! " ; 

T11. s Léonore e 16 cp ýt eflîcacité clair . 
22 Lundi Uwe ire 28 de sa pommade, va- Le 16 le soleil 
23 Mardi S Josué 10 'Cuit par y croire, ria- fera son entrée 
24 Mercre 23 © jusqu'à ble au signe des 
25 Jeudi s Victor 5 d E. s'en pluie Poissons. 
26 Vendre s Nestor c 16 frotter Depuis, le ter 
27 Samedi s Sara cf 28 lui-même. beau au 28 Février 

10 Lever du soleil à6h. 43 « e. Coucher du soleil 5h. 43 m.. les jours ont 
28 Dinian Oeuli s Léandrept 10 L", crii de 93 mi- 

nutes. 

marchée aux Bestiaux du mois de Février. 
Berne 3 Locle, 6,13,20 et 27 Nyon, c. Vaud 4 Sion, c. Valais 27 
Cruseilles Hte Savoie 3I Horgen, C. Vaud 3 Orbe, c. Vaud 22 Thonon (Savoie) 4 
Fribourg en suisse 6 Minidon, e. Vaud 1 Paverne, c. Vard 4 Vevey, c. Vaud 23 
Genève 1,8,15 et 22 Mellingen c. Argovie 24 Saliencbes (Savoie) 20 1 
Laederon e. Neuch. 1 Neuchftel en Suisse 4 



Foires du mois de Février 18,7&. 

Aarau 17 Etiswyl c. Lucerne 23 
Aarberg c. Berne 10 Faucognev M. S. ) 4 
Abbevillers (Doubs) 

_9 
FPnin c. Neuchàtel 34 

AigUPbe1IP (Savoie) 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Amphion en Savoie 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Audeux (Doubs) 
Avenches c. Vaud 
Balstall c. Soleure 
Bauma c. Zurich 

Il FerrettP (Ht-Rhin) 16 
18 Franenfeld c. Thurgovie 8 
8 Fribourg en Brisgau 10 

Fribourg en Suisse 15 
1ý Frick c. d'Argovie 8 
8 Genève 1 

Gessena, y 8 Gignv (Jura) 10 
17GirnmýanofNt_RMnI Sl 

Belfort (Haut-Rhin) i Gorgier c. Neuch3tel 15 
BPilinzone c. TNeaia 3(, 

ossan c. St-Gall 8 
Benfelden (Bas-Rhin) 23 Granr1v111ýrr1 /! tt_Rhin1 A 
Berne Grenchen c. Soleure -g Moudon c. Vaud i Seillères g 
Berthoud c. Berne 25 Gruningen c. Zurich 23 Münster c. Lucerne 11 Sierre c. Valais 8 
Besançon (Doubs) 8 Hahsheim (nt-Rhin) 15 Olten c. Soleure 1 Sidwald c. St-Gall 25 
Bienne c. Berne 4 Haguenau (Ras-Rhin) 2 Onnens c. Vaud 20 Sion c. Valais R 
Bischofzell c. Thurg. 4 Héricourt (Doubs) 4 Orhe c. Vaud 8 Soleure 16 
Blamont (Doubs) 4 Hérisau C. 4ppenzell 5 Orgelet (Jura) 24 Sulz [Ht-Rhin] 24 
Bourg (Ain) 5 Hundwyl c. A enzell p Ornans (Doubs) 16 Tervai-le-Cti teau il 
Breitenbach c. Soleure 23llanz 

c. Grison 1r Oyzelley 26 Thann (Haut-Rhin) 24 
Bromgarten c. Argovie 12 Paverne c. Vaud 11 Thoune c. Berne 13 
Brugg c. Argovie 9 Laenieu (Ain) ` Pfaffenhofen (Ras-Rhin) 9 Thiengen 3 
Bulle c. Fribourg il Landser ! Haut-Rhin) 17 pfeffikon C. Zurich 9 UeherlingenlacdeConst. 17 
Bfiren c. Berne 24 Lanenau c. Berne 24 Poligny 13 Unterhallau c. Schaff. 8 
Chambéry (Savoie) 22 Langres 15 Pontar)ier (Doubs) 11 Vercel (Doubs) 12 
Chàteau d'Oex 1 Laufen c. Berne 8 Porrentruy c. Berne 15 et tous les samedi jus- 
ChAtel St-Dents c. Frib. 8 Lenzhourg e lrenvie 4 Rolle c. Vaud 26 Liechtenstei St-Galt 8 qu'à l'asnension. 
Cbaumont-sur-Frangy ge. Romalé 1 Vesoul 4 

en Savoie g Liestal eanton RAIe 10 Romont 2 et tous les samedis 
Clairvaux (Jura) 20 Lons-le-Saunier 4 Rue C. Fribourg 17 Lnrach (duché de Bade) ascension. 
Cierva] (Doubs) 9) 17 Ruffach (Haut-Rhin) 15 Villisau c. Lucerne 8 
Coire c. Grisons 6 Lucerne 1 St-Amour (Jura) 2 Viry (Haute-Savoie) 161 
Collonges (Ain) 15 Martignv-Bourg c. Valals 1 St-Claude 12 Vins en Sallaz (Savoie) 4 
Colmar (Ht-Rhin) 17 Mevenfeld c. Grisons 6 St-Paul, haute Savoie 3 VValdenhourg C. Berne 22 
Delémont c. Reine 16 Mettmengtetten e. Zur. 4 St-Triphon c. Vaud 19 Waldshut (For. Noire) 5 
Delle (Haut-Rhin) 15 Montbéliard (Doubs) 22 Samrens (Savoie) 4 Wangen c. Berne il 
Diessenhofen c. hurg. 8 Monthozon 3 Schaffhouse 16 Weinfelden c. Thurg. 3 
DMe 6& tous leslu ndi du Carême Schwelibrunn c Appenz. 9 Wyl c. St-Gall 9 
Echallens c. Vaud 25 Monthey c. Valais 1 Seewen c. Soleure 3 Yverdon c. Vaud 23 
Echenz c. Thurgovie 4 Mnntriond on cavoie 
Ealisau c. Zurich 9 Morat c. Fribourg 
Ellg (c. Zurich) 17 Morges c. Vaud 

Le Maire de Napoléonville. 

8 Seewis c. Grisons 6Y vorne c. Vaud 3 
17 Schwytz 1 7of iingen c. Argovie 9 
24 Saigneléüier C. Berne 1 Zweigimmen e. Berne 4 

de sa Majesté, les habitants de la commune 
qui, ajouta-t-il, n'étaient pas riches :« Al- 
lons. monsieur le maire, lui dit l'Empereur 
d'un air plus qu'étonné, pourquoi ces dé- 
penses inutiles, ces apprßts? ... 

Je m'en 
serais bien passé, je vous assure. 

- Ah! Sire. répliqua M Duvivier, nous 
avons fait tout ce que nous devions; mais... 
j'avouerai à Votre Majesté que nous devons 
tout ce que nous avons fait. » 

A cette spirituelle naïveté, l'Empereur ne 
put s'empépher de rire et fit remettre à l'of- 
ficier municipal, un rouleau de cent napo- 
léons. (M. Marco de Saint-Hilaire. ) 

Après avoir fait un séjour de vingt-quatre 
heures à Napolénnville. l'Empereur Na- 
poléon Ier se dirigea vers Niort. En arrivant 
à Lucon, il s'aperçut que les habitants 
avaient fait de grands frais en arcs-de-tri- 
omphe pour le recevoir. Il témoigna au 
maire, qui vint à sa rencontre à la tête 
d'une députation, tout le plaisir qu'il éprou- 
vait d'une telle surprise et surtout d'une 
telle réception ; mais à la suite de sa ha- 
rangue, l'officier municipal (M. Duvivier), 
ayant recommandé à la générosité inépuisable 



III-0 Mois 

1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

11 
) ! il ii 7 

8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

12 
14 stil 

15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

13 
21 i hu_i; 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

14 
28 J)iman 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercre 

MARS c fi 
s Aubin Dt 22 
s Simplice, pape ', 

4 
s Marin 17 
s Adrien %0 
s Eusèbe 13 
s Fridolin $N 17 
Lever du soleil 6 h. 30 m. 
Lý- 'ei, s Thomas 11 
s Jonathan ý 25 
40 Martyrs ? le, 10 
s Françoise p? e 25 
s Cnnibert 10 

24 
s Nicephore, evêg. »8 
Lever du soleil 6 h. 17 m. 
,. . 1, i: ý. s Math. » 22 
s Longin )fs 6 
s Héribert, évêque * 20 

ý ;,.,; ý"tii, - 3 
s Gabriel, arch. Ç'«, 16 

_;,, «, 29 
s Joachim 12 
Lever du soleil 6 h. 3 9n. 
C. ; us s B. 25 
s Nicolas de Flue 7 
s Théodore 19 
s Siméon 1 

ïcK« 13 
'\'ý n, ti>ua: ýs César cfE 24 
s Lydie U6 
Lever du soleil 5 h. 49 in. 
C. i', \ C, i i_ }- -` SR. R. 18 
lalloil ::. S E. 0 
s Quirin, tribun 12, Qt 12 
s Balbine tý 25 

g La vieillesse la vent 
plus avancée n'ef- neige 

P rT d9 
`ýý `ý Pn 

, 3rr`c 

d r(d jj face-point 
Coucher du soleil 5 h. 53 m. 

8 h. 48 m. du soir 
les vestiges neige 

de l'amour sur la plu- 
(G, 

cp- _ 
physionomie des vieux 

femmes; leurs trou- 
yevm sont comme ble 

Coucher du soleil 6 h. 2 m. 
1h. 33m. d. m. CPr$ bas 

tournés encore de in- 
ce cöté-là; ainsi cons- 

I LvxAisoxs 

Nouv. lune le 
le 7, à8h. 
48 m. du soir. 
De la pluie. 

Prem. quart. 
le 44, à1h. 
33 m. du soir. 
De la neige et 
du vent. 
Pleine lune le 

22, à0h. 49 
min. du matin. 
Gros temps. 
Dern. quart. 

le 80, à4h. 
58 m. du mat. 
Pluvieux. 

ý, 
cp'L la tant 
la girouette im- 

mobile dans le clair 
Coucher du soleil 6 h. 12 m. 

u 1;. 19 iii. (lu 1, i. tem- 
(C C calme pé- 

dE du soir n'en tueur 
indique pas moins pluie 
le vent qui a A. 

3a régné humide 
Coucher du soleil 6 h. 22 m. 

dans la journée. bar 
9 

. 
d. m. à 1aT 1_. n r. él. T` 
h. 53 1n. (9), ? i2ý1 ill 4 
Q -il -; pluie 

marchés aux Bestiaux du mois de mars. 
Aarau 17 Genev. 1,8 16.4ß & 39 Nyon c. Vaud 4 
lierne 2 Locle les 6,13 20 et 27 Orbe c. Vaud 29 
Chaux-de-Fonds 24 Morges c. Vaud 3 Pa erre c. Vaud 4 
Fahrwangen c. Arg. 1 Moudon c. Vaud 1 Schmitten c. Fribourg 1 
Fribourg en Suisse 6 Neuchâtel en Suisse 4 Sion c. Valais 27 

MARS était 
consacré au 
dieu Mars par 
Romulus. C'é- 
tait le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 21 de ce 
mois le soleil 
fera son entrée 
au signe du 
Bélier. 

Du 1 °r au 31 
mars les jours 
ont crû de 111 
minutes. 

Sallanches (Savoie) 20 
Thonon (Savoie) 4 
Vevey c. Vaud 29 



poires du mois de lllare 1S18 
Aarberg c. Berne 10 & 19 Ferrette [Ht-Rhin] 2& 30 
4arbourg c. Argovie It Frauenfeld c. Thurg. 8 
Abbevillers (Doubs) 16 Feuerthalen c. Zurich 30 
Albert-Ville en Savoie 18 Flawyl c. St-Gall 17 
Aigle c. Vaud 13 Fontaines c. Neuchâtel 18 
Altkirch (Ht-Rh. ] 4 et 18 Frutigen c. Berne 12 
Altorf 
Ambére. 

U 
(Ain) 2L 

Gaillard (Savoie) 22 

Amphion (Savoie) 15 
Gais c. Appenze l2 
Gehwailar /Hnut_Rhinl 1 

Anet e. Berne 17 - ý' F 
�, 

Gelt en e. B21e 3 
nppenzeu a Genève 1 ; 4;; y ArDOIS (Jura) zo Gessenal c. Berne 1s ! 
Arnon C. IurQOVle 11 ('. Pt (ei. i 4 ot ). ý _ 
t--. - i, ___.. 14 _. ý" ýý 

.- -- . 
"` 

...:. 
ý 

arwanKen c. Dcl'LLc ° Glromaenv fHt-Rh. l 9 7'7G2j-, %1ýýýý SS6dädý 
Aubonne c. Vaud 16 Grandsôn c. Vaud 10 Nidau c Avenches c. Vaud 12 Grandvillard (Ht-Rhin) 9 Nede. 

Berne 13 Sépey c. Vaud 
) idersept (Haut-Rhin) 3 Si n ion Haute-Savoie 

19 
Savoie 15 

Ballon (Ain) 18 Habère Lullin en Sav. 31 Nyon c. Vaud 4 Slgnau c. Berne 18 
Belfort 

(Haut-Rhin) 
1 Herzogenbuchsée c. B. 17 Olten C. Soleure 1b Soleure 9& 30 

Belvoye 1 Hor en c. Zurich !i Stiefa c. Zurich 4 
Berchier c. Vaud 1g Orchamps 20 

Hutwyl c. Berne 10 Orgelet Jura) 24 Stein am Rhein 31 
Bertheud c. Berne 4 Sýrasbour 31 
Bevaix c. Neuchâtel 20 llanz c. Grisons 16 Ornans (Doubs) 16 
Bei c. Vaud 26 ingweiler (Bas-Rhin) 20 Ormont-dessous 19 Sumiswal c. Berne 12 

(Savoie) 6& 18 
Bienne C. Berne 4 Jougne (Doubs) 17 Oron c. Vaud 3 Taninges 

ssenlè 19 
Biot (le) Haute-Savoie lb Hlingnau e. Argovie 19 Petites-Chiettes 10 Teuffen 

c. Teuffen Appenzell 15 
Blamont(Doubs) 6 Halliken c. Argovie 17 Pontarlier (Doubs) Doubs) 25 

1 Tour-Ronde e (Savoie) 31 31 
Bolzano (iTyrol) 1 Kulm c. Argovie 12 pont-dePont-de--RRoid 

18 
Travers c. Neuchatel 23 

Bonneville (Savoie) 15 Kybourg c. Zurich 11 Bourg Unterseen c. Berne 3 
Bons (Savoie) 2 Laferté 1 Porrentruy c. 15 Utznach c. St-Gall 6& 27 
Bonvfllars c. Vaud 24 Lachen c. Schwytz 30 Port sur aone (Doubs) 3à Vercel 1"r vendredi du Ca- 
Bourg (Ain) 4 Landeron c. Neuchâtel 8 Puily c. Vaud 18 

réme et tous les same- Bregarten c. Arg. 30 La Sarraz c. Vaud 9 Ragatz c. St-Gall 22 dis jusqu'à l'Ascension. 
Bulach c. Zurich 1 Lauftenburg c. Argovie 19 Ration 8 Vesoul tous les Samedis 
Bulle c. Fribourg 16 Lausanne c. Vaud 10 Rapperswyl c. St-Gall 31 jusqu'à l'Ascension. 
Candel (Bas-Rhin) 2 Lauterburg [Bas-Rhin] 18 Regensburg c. Zurich 16 Vfimergen c. Argovie 22 
Carouge c. Genève 11 Levier 13 Rehetobel c. Appenzell 19 Villerfarlai 20 
Châlons s. Saone 1 Lignières e. Neuchâtel 23 Reichensee e. Lucerne 17 Vulbens-au-Vaache 16 
Champagni 27 Locle c. Neuchatel 23 Rheims en Champ. 30 Waldshut(F. Noire) 3& 17 
Chancy c. Genève 26 Lons-le-Saunier 4 Rheinau c. Zurich 31 Wegenstetten c. Argov. 15 
Chaussin 10 Lucerne 9& 30 Romainmbtier c. Vaud 26 Weinineen C. Zurich 1 
Chaumerggi e Mallerai c. Berne ii ttomont c. Frtnourg x wlichingen c. Sebaff. 
Chesne-Thonez 3 Mailer at 23 

Rougemont C. Vaud 18 Zoffingue C. Argovie 
Chlètres c. Fribourg =S Marti Valais U 

Rue c. Fribourg 18 zug 
Cierva) lerval (Doubs) 8 

M-Ville 
c. Romilly [Savoie] 25 Zurzach c. Argovie 

Cluses en (Savoie) 29 Massevau= (Haut-Rhin) 22 Sekingen (gr. -d. d. Bade) 8 Zweisimmen c. Berne 
Coligny (Ain) IS Mayence conf. Germ. 9 Saillans (Drôme) i8 
Concise c. Vaud 8 McWngen c. Argovie 19 St-Amour 4 
Coppet c. Vaud 11 Mézières c. Vaud 24 St-Aubin c. Neuchâtel 28 
Cortaillod c. Neuchâtel 9 Mirecourt (Vosges) 2 St-Blaise c. Neuchâtel 1 
Cossonay c. Vaud 11 Montbéliard (Doubs) 29 St-Genil (Ain) 10 
Courrendlin c. Berne 17 Montfaucon c. Berne 22 St-Jean dAulf en Say. 31 
Courtemaiche c. Berne 15 Montbozon, les lundis St-Claude 12 
Cresaier c. Neuchâtel 22 ". de Carme. St-Julien (Savoie) 1 
Groseilles Hte-Savoie 17 Monthey c. Valais 31 St-Lupicin 2 
Cully c. Vaud b Montmellan 28 St-Maurice en Valais 2 

Morat c. Fribourg 31 St-Trivier-de-Courte 1 Dannemarie Ht-Rh. 1 30 Morges c. Vaud 31 Ste Délémont c. eme 16 Morteau (Doubs) 2 Sa -Uvlerrsa c. Bi 
Sallanches Sc. 

Berne e8&2 1 
Delle (Haut-Rhin) 15 Moudon c. Vaud 1 Schintznach C. Argg)ovie 9 

Erlen 
Diessenhofen c. Turg. 30 MoustiersenTarent. 15&30 Schleifheim C. Schaff. 15 

rlenbach c. Berne 9 Mulhouse (Ht. -Rhin) 2& 30 Schlettstadt (Bas-Rhin) 2 Erstein (Bas-Rhin) 1 Munster G. T. (Ht-Rh. ) 12 Schwytz C. Schwytz 17 
Estavayer c. Fribourg 10 Neu-Brisach 19 Seengen c. Argovie 9 
Faucogney (Hte-Saone) 4 Neustatt Fôret-Noire 8 Seewcs c. Grisons 4 
Farvagny c. Fribourg 24 Neuveville c. Berne 31 Selongey (Côte-d'or) 18 

8 
30 
30 
6 
4 



I. Vme Mois 1 AVRIL C1 FLECTIOr S1 LIINAIBONB 

1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

15 
4T 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
16 

11 1ili; i; ill 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

17 
18 liüuan 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

18 
25 J)iman 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

s Hugues, évêque 8 
s Nisier, Fr. Paul 21 
s Eugène =5 
Lever du soleil 5 h. 35 m. 
C. (ý 1 u, :. s Isidore 19 
s Chrétien ge, 4 
s Sixte, celse p; 19 
s Alexandre r4 
s Prochore 19 
s Dionise 3 
s Ezéchiel 18 
Lever du soleil 5 h. 22 in. 
C. s Léon >3 
s Jule Ier, pape 17 
s Justin, martyr e, 0 
s Belony e 13 
s Olympe j; 26 
s Daniel 9 
s Rodolphe 22 
Lever du soleil 5 h. 9 m. 
C. s Appol. 4 
s Sévère mas 15 
s Sulpiceç 27 
s Anselme 9 
s Soter et Cajus c4 21 

s ûeoige 3 
s Albert D 15 
Lever du soleil 4 h. 57 m. 

k dlil.. S Vii.. e%. D't 27 
s Amélie t9 
s Anastase 21 
s Vital, martyr 3 
s Robert 16 
s Sigismond 0 

Les manuscrits si plu- Nouv. lune, 
d prûnés vieux le 6, à7h. 
d de certains au- 4 m. du matin. 

Coucher du soleil 6 h. 31 m. Variable. E- 
dý teurs ont, vent clipse de so- 

l iJ rieý-ii, viiýlleil invisible. 
7h. 4m. d m. ©& Prem. quart. 

cF l- ý Péri, ýe le 12, à 10 h. 
à l'impression, le pluie l m. du soir. 
sort de l'ombre beau Beau. 

vent Pleine lune, Coucher au soleil 6 h. 40 m. le 20, à4h. 
ç Cr d'où ils 58 m. du soir. 

10 h. 1 m. dus. t? ,.,, > Inconstant. 
sont tirés: comme soleil 
elle, ils meurent en re- 
cp t2 cevant le clair 

jour. mon 

Coucher du soleil 6h. 0m.. 
L'orsqu'un nua- 

geux 
1 

.,, >>u. ii. S. den 

ami prodigue vous pluie 
Cil 

ý1ýý 
( ApO" eue 

dPnýande de l ar- hu- 
gent à emprunter mide 

Coucher du soleil6 h. 59 ni. 
de voyez lequel 
des deux vous pluie 

7 Il, +ý m. (111 ")il 
voulez perdre. soleil 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril. 
Berne 6 
Chaux-de-Fonds 28 
Fribourg eu Suisse 3 
Genève 5,12.19 et 28 

Locle 3,10,17 et 24 
Mellingen c. Arg. 28 
Morges c. Vaud 7 
Moudon c. Vaua 12 

Landeron C. Neuch. 5i Neuchâtel en Sulsse 1 

Nyon c. Vaud i 
Orbe c. Vaud 48 
Payerne c. Vaud f 
Sallanches (Savoie) 17 
Sion c. Valais 14 

Dern. quart., 
le 28, à7h. 
45 m. du soir. 
Du soleil et de 
la pluie. 

AVRIL vient 
(l'aperire qui 
signifie ouvrir. 
Les ger - es et 
les plantes 
commencent fi 
ouvrir le sein 
de la terre. 

Le 22 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Taureau. 

Du 1 "r au 30 
Avril les jours 
ont crû de 104 
minutes. 



Foiree du mois d'Avril iß78. 
Aarberg c. Berne 28 
Aarau c. Argovie 121 
Aigle c. Vaud 17 
Albeuve c. Fribourg 26 
Altkirch IHt-Rhin] 16 
Annecy [Savoie] 6 
Annemace [Savoie] 5 
Attalens c. Fribourg 26 
Baden c. Argovie 23 
Bauma c. Zurich 2 
Belfort [Haut-Rhin] 6 
Berne 6 
Berneck c. St-Gall 27 
Bernez c. Genève 1 
Bernez [Haute-Savoie] 14 
Besançon [Doubs] 5 
Bienne c. Berne 29 
Blamont [Doubs] 5 
Bletterans 12 
Baetzen c. Argovie 26 
Bons [Savoie] 5 
Bourg [Ain] 20 
Bourget [Savoie] 12 
Brenets c. Neuchàtel 12 
Brigue c. Valais 1 
Cernier C. lVeuch3tel 
Challand St-Andelme 

[Aoste] 22 
Chalfex (Ain) 8 
Chambéry [Savoie] 6 
Ch9tel-St-Denis 19 
Clairvaux [Jura] 20 
Clerval [Doubs 13 
Coffrane c. rieuch$tel 28 
Collonges (Ainý 23 
Constance D. e Bade] 5 

- Yeu Conrtelary c. Berne 8 Lauen C. Berne Cudrefin C. Vaud 26 Leinsie ICarnl 

Faucogney [Hte-Savoiel 1 
Ferney Voltaire 19 
Fideris c. Grisons 13 
Francfort s. M. 4 
Fribourg en Brisgau 12 
Fribourg en Suisse 5 
Gais c. Appenzell 6 
Gendrey 16 
Genève 5 
Gex [Ain] 26 
Gigny [Jura] 10 
Giromagny [Ht-Rbin] 13 
Glaris 23 
Grandcourt c. Vaud 2 
Grandson c. Vaud 26 
Grandviilard [Ht-Rhin] 13 Moudon c. Vaud 12 
Grezi 26 Moutherod [Doubs] 5 
Gross-Hochstetten 14 Mùmliswyl C. Soleure 5 
Gruyères c. Fribourg 28 Neunklrch C. Schafh. 19 
Heiden c. Appenzell 30 Oensingen c. Soleure 26 
Hérisau c. Appenzell 30 Orbe c. Vaud 5 
Hermance C. Genève 26 Orgelet [Jura] 24 
Hitzkirch c. Lucarne 19 Ormont-dessus c. Vaud 20 
llundwyl c. Appenz. 20 Ormont-dessous 24 
llanz c. Grisons 13 Ornans [Doubs] 20 
Jussy 26 Oron c. Vaud 7 
Kaisersberg [Ht-Rhin] b Payerne c. Vaud 1 
Kloten c. Zurich 13 Penny C. Genève 15 
Knonau C. Zurich 26 Planfayyon c. Fribourg 21 
Koestenholz [Ht-Rhin] 23 pontiariéru[Doubs] 

22 Kublis c. Grisons 3 Porrentruy C. Berne 19 Langenbruck c. Bile-C. 28 Reichenau C. Grisons 26 Langnau C. Berne 28 Reinach C. Argovie 1 La Roche c. Fribourg 26 Reineck c. St-Gall 26 La Sagne c. Neuchetel 6 Richterswyl c. Zurich 27 

19 

a oarraL C. vaNQ Z/ 

Dagmersellen (Lucerne] 12 Les Bois c. Berne 
Dannemarle (Ut-Rhin) 23 Les Rousses [Jura] 
Délén'nont c. Berne to Lichtensteig c. St-Gall 
Delle [Haut-Rhin] 28 Lindau, lac de Const. 
Divonne [Jura] 20 Lons-le-Saunier 
Dole [Jura] 
Durnten 

19 Lucens C. Vaud 
C. Zurich Lucerne 

Echallens c. Vaud 1 Martigny-Ville 
Eglisau c. Zurich 27 Martigny-Bouc 
Ellg c. Zurich 28 Megève [Savoie) 
Eplatures c. Neuchàtel 28 Meilen c. Zurich 
Erlinsbach c. Soleure 6 Mirecourt [Vosges] 
Ermatingen c. Thurg. 15 Montbeillard f Doubsi 
Estavayer c. Fribourg 14 Morteau [Doubs 
Etroubles arrondissement Mossnang c. St all 

d'Aoste 26 Motlers-'l'ravers 

Rigney 13 
1 

18 
5 

26 
5 

16 

27 
26 
5 
2 

29 
9 

28 

Rochefort c. Neuchàtel 5 
Romout c. Fribourg 20 
Rue c. Fribourg 21 
St-Amarin [Ht-Rhin] 27 
St-Amour 2 
St-Claude Jura 12 
Ste-Croit . T. [ 1t-Rh. 1 2 
St-Gall -- 28 
St-Gervais [Savoie] 7 
St-Gingolph [Savoie] 6 
St-]oire [Savoie] 1 
St-Laurent 7 
St-Lupicin 21 
St-Pierre [Aostel 28 
St-Ursanne c. Berne 19 

6 Sæckingen [G: D. d. B. 1 46 
28 Samoens [Savoie] 5 
8 Schwitz 26 

Seewis c. Grisons 1 
Sempach c. Lucerne 5 
Serre-les-Sapins Doubs] 12 
Sldwald c. St-Gall 29 
Sissach c. ß91e 7 
Soleure 27 
Sonceboz C. Berne 10 
Sonvilliers c. Berne 29 
Stanz c. Unterwald t 
Steckborn c. Thurgovie 29 
Stein am Rhein c. Sch. 28 
Sursée c. Lucerne 26 
SOs c. Grisons 12 
Tamins c. Grisons 6 
Taninges[Savoie l 23 

et son retour le 2d jeudi 
après. 

Tavannes c. Berne 28 
Thaingen c. Schatiliouse 23 
Thoirette 17 
Thonon [Savoie] 7 
Tramelan c. Berne 7 
Urn eschen c. Appenzell 29 
Uster c. Zurich 29 
Vacheresse1Hte-Savoie 120 
Val d'Illiez c. Valais 19 
Valendas c. Grisons 20 
Vesoul 24 
Vevey c, Vaud 27 
Viège c. Valais 30 
Widenschweil c. Zur. 1 
Weggis e. Lucerne 23 
Wiedlisbach c. Berne 23 
Wimmis c. Berne 20 
Winterthur c. Zurich 29 
Yverdon c. Vaud 8 
Yvonand c. Vaud 19 
Zweisimmen c. Berne 29 

Mirette. Deux provinciales assistaient au 
couvert de la reine Marie-Antoinette. Leur 

mise, où régnait une exagération de mauvais 
goût, leur tournure gauche, leur air étonné 
frappèrent la reine, qui demanda en souriant, 
au garde-du-corps qui les avait introduites, si 
ces dames étaient de province. L'une d'elles 

se souvenant que dans leur petite ville on dé- 
signait les femmes de l'intendant, du rece- 
veur, du président, etc., par les noms, d'in- 
tendante, de receveuse, de présidente, répon- 
dit d'un air respectueux : Oui, Sirette. Elle 
aurait cru manquer grossièrement aux con- 
venances en appelant la reine madame. 



Vme Mois 1 MAI (C 11 LUNAISONS 

1 Samedi 
19 

2 ri 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

20 
91 'l rn 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

21 
16 �; 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

22 
23 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

30 
31 

23 

Ltmdi 

11 «= 14 
Lever du soleil 4 h. 46 m. 
C. Roi- 

.s Athan. 1,01.1 28 
1h, `, Phi 12 
s Florian 27 
s Pie V., pape 12 
Asc; N l. 1. èr' 27 
s Stanislas 12 
Appar. s Michel 27 
Lever du soleil 4 h. 35 in. 
i! 1ýéale 12 
s Sophie 26i 
s Mammert, évêq. 10 
s Pancrace Kf' 23 
s Gervais, évêque e6 
s Boniface, martyr 19 
s Isidore, labour. 1 
Lever du soleil 4 h. 26 ira. 
il 13 
1 à-, i, 'is Pascal * 25 
s Théodose, cabal. cf 6 

s Pot. cKe 18 
s Blanche, s Bern. Dt 0 
s Constant Dt 12 
s Julie, vierge D't 24 
Lever du soleil 4 h. 19 m. 

. 'T'vinité s Sam. t6 
s Jeanne 18 

s Philippe de N. 13 

s L. 26 
s Germain «9 
s Maximilien C 22 
Lever (lit soleil 4 h. 14 ni. 

,1;,, sF. Plei 6 
s Yétronelle 

Il cst pluie 
Coucher, (lit soleil 711.8 ni. 

9 quelque hu- 
chose d'in- mi- 

® a-' t2. finement de 
3h. 32m. d. s. (C j'é,, 

dý plus difficile beau 
que de faire de se- 

eý CP Co beaux rein 
Coucher (lit soleil 7h. 17 m. 

vers, c'est de les nua- 
vendre; aussi geux 

8h. 5m. d. m. cp b 
la rime des agré- 

1 poëtes able 
end est-elle toujours 

Côiýcler dusoleil7h. 26m. 
? plus 

_ 
couvert 

i ,;, 
incons- CP Y, d21- 

(C Apo, -, e tant 
: -ý 11.1?; m. du ii ,: : ýi. 

riche qu'eux. vari- 
able 

Couchérilu soleil 7h. 34m. 
g 

. 
», 

T9dd '..... 
_____ 

ý7 L amour 
dresse sa tente ven- 

dons notre coeur, teux 
ld fie clair 

, Îi. . )-, .! l. !! I li� 

mais l'amitié y beau 
Coucher dit soleil 7 h. 41 m. 

É; _ soleil 

Nouvelle lune 
le 5, à3h. 
32 m. du soir. 
Fécond. 
Premier quar- 

tier le 12, à8h. 
5 minutes du 
matin. Du so- 
leil et des nu- 
ages. 
Pleine lune le 

20, à9h. 18 
min. du matin. 
Du vent et de 
la pluie. 
Dernier quar- 

tier le 28, à6 
h. 58 min. du 
matin. Beau et 
agréable. 

MAI vient de 
majus ; il était 
dédié aux plus 
anciens citoylls 
romains nom- 
més majores. 
Il était le troi- 
sième mois. 
Le 21 Mai le 

soleil entrera 
au signe des 
Gémaux. 
Du ter au 31 

les jours ont 
crû de 79 min. 

utzt. ý 
cp -ý ý_ô b_-A 

-- 
J. e 201 

Marchés aux Bestiaux du mois de 11Iai. 
Aigle c. Vaud 15 Genève 3,10,17,24 & 31 Nyon c. Vaud 7 Sion c. Valais 
Berne 4 Meyringen c. Berne 18 Orbe c. Vaud 31 Thonon en Savoie 
Chaux-de-fonds 26 Morges c. Vaud 5 Payerne c. Vaud 7 Vevey c. Vaud 
Fahrwangen c. Arg. 24 Moudon c. Vaud 3 Pré St-Didier (Aoste) 12 Yverdon e. Vaud 
Fribourg en Suisse 1 Neuchàtel 7' Sallanches en Savoie 15 



Foires da moite de lliiai 1ßy5. Huthwyl c. Berne 5 Pfa; ffikon c. Zurich 4 
Jenatz c. Grisons 31 Poligny (Jura) 22 

Aarau c. Argovie 19 Chaumergi 27 Ilantz c. Grisons 18 Pont de Martel cNeuch. 18 
Aarbourg c. Argovie 24 Chaux-du-mil. (Neuch. ) il lssime (Val d'Aoste) 3 Porentruy c. Berne 17 
Abbewillers (Doubs) 18 Chavornay c. Vaud 12 Kaisersstuhl c. Argovie 10 Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Abondance (N. D. ) 27 Cheseaux c. Vaud Il Kublls c. Grisons 31 Pougny (Ain) 28 
Ali (Savoie) 3 Chesne-Thon. (Savoie) 25 Lachen c. Schwitz 18 Provence c. Vaud 15 
Albert-Ville (Sav. ) 1 et 10 Chézard c. Neuchâtel 4 Landeron c. Neuch9tel 3 Rances c. Vaud 14 
Allinges (Savoie) 28 Clerval (Doubs) 11 Langenthal c. Berne Il Rapperschwyl c. St-G. 19 
Altkirch (HL-Rhin) 10 Cluses en Savoie 17 Lauffenbourg c. Arg. 17 Renan c. Berce 10 
Altorf c. Uri 13 Coire c. Grisons 12 Lauffen c. Berne 3 Reignier (Savoie) 10 
Altst2edten e. St-Gall 19 Coligny (Ain) 18 Lausanne 12 Rheinfelden c. Argovie 5 
Ambérieux (Ain) 12 Colmar (Ht-Rhin) 19 & 20 Lauterburg (Bas-Rhin) 25 Rochefort c. Neuchâtel 14 
Antey St-André (Aoste) 4 Corcelles c. Neuch9tel 5 Lenzbourg c. d'Argovle 5 Rolle c. Vaud 28 
Aoste (Italie) 15 Combremont-le-Grand 19 Lichtensteig c. St-Gall 24 Romainmôtier c. Vaud 28 
Appenzell 5 Concise c. Vaud 8 Liestal c. Baie-Camp. 26 Romont c. Fribourg i1 
Arbois (Jura) 7 Cornaux c. Neuch9tel 7 Lieu (le) c. Vaud 18 Rorschach c. St-Gall 13 
Arbon c. Turgovie 12 Cornol c. Berne 3 L'Isle c. Vaud 18 Rue c. Fribourg 12 
Arinthod (Jura) 28 Cortaillod c. Neuch9tel 19 Loëche c. Valais 1 Ruffach (Ht-Rhin) 20 
Arvier, Vallée d'Aoste 13 Cossonay c. Vaud 27 Lons-le-Saunier 7 Rumilly Savoie 5 et 26 
Aubonne c. Vaud ü Couvez c. Neuchàtel 31 Lottstetten(g. -d. d. Bad. )10 Saillans (Drome 3 
Audeux (Doubs) 8 Dannemarie (Ht-Rhin) 18 Lucerne 4 et 18 Salvan-Ville c. claie 15 
Avenches c. Vaud 14 Davos c. Grisons 22 Marthalen c. Zurich 3 St-Amour 17 
Bagnes c. Valais 20& 31 Delémont c. Berne 18 Martigny-Bourg e. Valais 10 St-Blaise c. Neuch9tel 10 
Ballon (Ain) 5 Delle (Ht-Rhin) 24 Massevaux (Ht-Rhin) 12 St-Brancher c. Valais 1 
Balstall c. Soleure 24 Dôle (Jura) 29 Massonger c. Valais 11 St-Claude (Jura) 12 
Bard (Aoste) Italie 4 Dombresson c. Neuchat. 17 Megève en Savoie 24 Ste-Croix c. Vaud 26 
Bassecour c. Berne 18 Donneloye c. Vaud 21 Meiringue c. Berne 18 St-Gents (Ain) 22 
Beaufort (Savoie) 25 Echallens c. Vaud 26 Mel ingen c. Argovie 17 St-Hilaire (Doubs) 5 
Bauhnes c. Vaud 7 Echandens c. Vaud 13 Mervetier c. Berne 10 St-Jean de Gonv. [Ain] 8 
Begnins c. Vaud 17 Echelles 28 Mézières c. Vaud 5 Ste-Marie aux Mines b 
Belfort(Ht-Rhin) 3 Enslsheim (Ht-Rhin) 1 Mirecourt (Vosges) 31 St-Maurice c. Valais 25 
Bellegarde c. Fribourg 10 Erlenbach c. Berne 3 Moirans (Isère) 4 St-Triviers de Courtes 24 
Berthoud c. Berne 27 Erschweil c Soleure 10 Mont (le) sur Lausanne 4 St-%tt 27 
Besançon (Doubs) 10 Escholzmatt c. Lucerne 10 Montbéliard (Doubs) 31 Salins (Doubs) 3 
Bevaix c. Neuchâtel 28 Estavayer c. Fribourg 26 Montfaucon c. Berne 19 Sallanches (Savoie) 1 
Bei c. Vaud 6 Ettiswvl c. Lucerne 18 Monthey c. Valais 19 et son retour le 22 
Bière c. Vaud 24 Evian (Savoie) 10 Montmollin c. Neuchâtel 22 Sarnen c. Unterwald 17 
Biscbofszell c. Turgovie 3 Evionnaz c. Valais 18 Montpreveyres c. Vaud 19 Saverne (Bas-Rhin) 12 
Blamont (Doubs) 5 Faucogney [H«-Saône] 6 Montricher c. Vaud 7 Savigny c. Vaud 26 
Bois-d'Amont (Jura) 17 Farvagny c. Fribourg 12 Morat 19 Schaffhausen 18 
Bolzano [Tyrol) 28 Faverges en Savoie 12 &26 Morez (Jura) 3 Schlettstadt (Bas-Rhin) fi 
Bons (Savoie) 1 et l5 Ferrette [Ht. -Rhin] 18 Morgex (Val-d'Oste) 22 Schceftland c. Argovie 1 
Bornand, Gr. (Say. ) 5 et 26 Fiez c. Vaud 29 Morillon en Faucigny 10 Schwarzenbourg c. B. 13 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Flumet (Savoie) 10 Morteau (Doubs) 4 Schwelbrunn c. Appenz. 11 
Bourg (Ain) 6 Flums c. St-Gail 25 Moudon c. Vaud 3 Sciez (Savoie) 21 
Boezingen c. Berne 10 Frangi (Savoie) 3 MoustierenTar. 10 et 24 Seeven c. Soleure 12 
Breltenbach c. Soleure 25 Fribourg en Suisse 3 Moûtiers-Grandval fief 17 Seewis c. Grisons 3 
Breuleux c. Berne 18 Frack c. Argovie 3 Mulhausen (HL-Rhin) 18 Selongey (Côte-d'Or) 3 
Bremgarten c. Argovie 12 Gebweiler Ht-Rhin) 10 Mümiiswyl c. Soleure 24 Semsales c. Fribourg 10 
Briançon 1 Genève 3 Munster c. Lucerne 15 Sentier (le) c. Vaud 21 
Brugg c. Argovie il Gersau c. Scbwytz 10 Munster G. T. (Ht-Rhin) 17 Sepey c. Vaud 24 
Brusson (Aoste) 21 Gessenay c. Berne 1 Neu-Breisaeh (Et-Rhin) 1 Servoz (Savoie) 26 
Bulle c. Fribourg 13 Gets (Savoie) 24 Neustadt (Forés-Noire) 17 Signau c. Berne 7 
Buren c. Berne 5 Gignod (Aoste) 3 Neuveville c. Berne 26 Sion c. Valais 1 et" 
Büsingen (g. d. d. Bade) 11 Gimel c. Vaud 31 Niedersept (HL-Rhin) 5 Siveriez c. Fribourg 3 
Buttes c. Neuch9tel 13 Giromagny (HL-Rhin) 1ods c. Berne 12 Soleure 18 
Candel (Bas-Rhin) 4 Glaris 3 Nyon c. Vaud 7 Steckborn c. Thurgovie 7 
Carouge c. Genève 12 Glase c. Valais 5 Ollon c. Vaud 21 Stein am Rhein 26 
Cerlier c. Berne 12 Gossau c. St-Gall 3 Olten c. Soleure 10 Sulz (Haut-Rhin) 26 
Chables sous Salève 1 Gottlieben c. Thurgovie 3 Orbe c. Vaud 17 Summiswald c. Berne 14 
Chaindon c. Berne 12 Grand-Bornand H. S. 5,26 Orgelet (Jura) 24 Sursée c. Lucerne 6 
Chambave (Val d'Aoste) 26 Grandfontaine c. Berne 1l Ormont-dessous 1 le Thäyngen c. Schaffhouse 1 
Champvent c. Vaud ii Grandval c. Berne 6' dessus 18 Thann (Ht-Rhin) 8 
Chapelle d'Abondance 17 Grandvillard (Ht-Rhin) 11 Ornans (Doubs) 18 
Charmey c. Fribourg 1 Grüningen c. Zurich 4 Orsières c. Valais 17 Voyez la suite à la page des 
Ch9teau-d'Oex c. Vaud 19 Haguenau (Bas-Rhin) 4 Payerne c. Vaud 13 Foires du mois de Juin. 
Chats ion (Aoste) 6 Hericourt (Doubs) 3 Plaffenhoffen (B. -Rhin) i1 



VI- Mois JUIN 

1 Mardi Is Nicoi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

24 
6 Dhnau 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

13 
25 

Diman 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

20 
6 
iman 

21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

7 
27 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 

'Ji s Nicodème p; 5 
s Marcelin f; 20 
s Erasme 5 
s Edouard 21 
s Boniface, martyr 44 6 
Lever (lit soleil 4 h. 10 m. 
C. 2. s Claude 21 

s Norbert e, 5 
s: Iédurl 19 

s Félicien 2 
s Marguerite 15 
s Barnabé, apôtre 28 
s Leon III, pape 10 
Lever du soleil 4 h. 8 m. 
C. 3, s Antoine 22 

s Basile, évêque cwce 3 
s Vite. S Moleste cK 15 
s Bernard de M. c}(É 27 
s Justine. martyr Dt 9 
s Montan, martyr P't 21 
s Gervais 3 
Lever dit soleil 4 h. 8 m. 
C. 4. s Sylvère m; m 15 
s Louis de Gonz. t 27 
s Paulin, évêque 10 
s Basile 23 
s Jean, bals; 6 
s Eloi, s Pros er 19 
s Jean et Paul P° 3 
Lever glu soleil 4 h. 11 9)t. 
C. 5.7 Dormeurs fe, 16 
s Léon II, pape; 0 
s Pierre et Pau' 15 
s Com. des Paul O 0'I 

, 
ý+ 

dy Certains agré- ý able ýlOh. 
49ým. d. s. 

fri ons ne sont vent 
ý le retuui en ý'ý ý 
Coucher du soleil7 h. 47m. 

ý si désolés plu- 
rétrc. rý;. rl_ýc vieux 

rill (; 
(''l. (l. S. iLlilýI; ii. ý 17 

?, U 8 h. 23 min. du soir 
-01 quand nous ton- 
sommes la dupe nerrelCoucher 

dit soleil? h. 51 ni. 
d9lCC 

des autres, que chaud 
parce qu'ils espé- tem- 

cp 
Y pé- 1poý,,.. 7 

raient ue nous tueur 

ILý. 2411(. I., (1. gdd 
Coucher du soleil7h. 54m. 
ý' ? ý+ direct C 

C. ý-1t ;, le 111i1 1OIiL ](ffl i' 

d -k serions nua- 
exclusivement la peux 

leur. soleil 
3 h. 7 Ill. (L S. I_ý-)I 

coucher du soleil 7 h. 55m. 

cp 9- CP L'aZeteur 
partout le mieux chaud 

apprécié est tonnerre 
l'auteur (le sa for- pluie 

tune. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 16 Landeron c. Neuch 7 Nyon c. Vaud 3 
Berne 1 Mellingen c. Argovie 30 Orbe c. Vaud 28 
Bulle c. Fribourg 10 Morges c. Vaud 2 Payerre c. Vaud 3 
Fribourg en Suisse 5 Moudon c. Vaud 7 Sallanches en Savoie 19 
Genève 7,14,21 & 28 Neuchitel en Suisse 3 Sion en Valais 26 

R -h 

LUNAISONS 

Nouv. lune, 
le 3, à 10 heur 
49 minutes du 
soir. Variable 
Prem. quar., 

le 10, à8 heur. 
23 m. du soir. 
Orageux. 
Pleine lune, le 

'19, à0 heures 
244 minutes du 
matin. Éclair- 
cissant. 
Dern. quart., 

le 26, à3 heur 
7 m. du soir. 
Tempétueux. 

JUIN a pris sou 
nom de Juve- 
nibus, les jeu- 
nes gens, parce 
qu'il était dédié 
à la jeunesse. 
Le 21 le soleil 

entre au signe 
de l'Écrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus long de 
l'année. 
Dut"au22 

les jours ont 
crû de 19 min. 
et du 22 au 50 
ils ont diminué 
de 2 minutes. 

Thonon en Savoie 3 
Vevey c. Vaud 29 



Suite des Foires du mole de Mal 1 S'Y ü. 
Thunes (Savoie) 3 Vionnaz c. Valais 3 
Thorens (Savoie) 31 Vins en Sallas (Savoie) 3 
Thoune c. Berne 12 Vollège c. Valais 27 
Tiefenkasten c. Grisons 5 Vouvry c. Valais 13 
Tinzen c. Grisons 3 Vullierens c. Vaud 15 
Troistorrens 4 Vuippens c. Fribourg 11 
Unterhallau c. Schaffh. 3 Waldshut (Forêt-Noire) 1 
Unterseen c. Berne b Wangen c. Berne 7 
Urmein c. Grisons 21 Weinfelden c. Thurgovie 5 
Utznach c. St-Gall 11 Wildhaus c. St-Gall 18et25 
Vaulion c. Vaud 19 Wyl c. St-Gall 4 et 25 
Valleiry (Savoie) 3 Zoffingue c. Argovie 18 
Vallorbes c. Vaud 25 Zoug 18 
Verrières c. Neuchâtel 18 Zurich 1 
Villeneuve (Aoste) 8 Zurzach c. Argovie 15 
Vi lisau c. Lucerne 3 

Foires du mois de Juin 1825. 
Aarbourg c. Argovie 24 Délémont c. Berne 
Abondance N. D. 7 Delle (Ht-Rhin) 
Aiguebelle (Savoie) 7 Doucier 
Aime (Savoie) 1 Dounas (Aoste) 
Aix (Savoie) 7 Draillant (Savoie) 
Altkirch (Ht-Rhin) 28 Ensishelm (Ht-Rhin) 
Altorf c. Uri 3 Estavayer c. Fribourg 
Appenzell 30 Evian (Savoie) 
Bagnes c. Valais 17 Faucogney 
Beaufort (Savoie) 11 Feldkirch (Voralberg) 
Belfort (Ht-Rhin) 7 Fontainemore (Aoste) 
Bienne c. Berne 3 Fourg 
Blot (Savoie) 1 et 15 Fraisans 
Bischofzell c. Thurgovie 3 Gaillard (Savoie) 
Blamont (Doubs) 4 Gendré 
Bletterans (Jura) 26 Genève 
Bouclans (Doubs) 3 Gex (Ain) 
Boudry c. Neuchâtel 2 Gl y (Jura) 
Bourg (Ain 4 et 15 Giromapny (lit-Rhin) 
tsrenets c. iveuchatei 14 Urana-uessiat 
Brevral 8 Grandson c. Vaud 
Brugg c. Argovie 15 Gras files]. (Doubs) 
Brumath £Bas-Rhin) 24 Koelliken c. Arovie 
Bären c. erne 30 Kloten c. Zurich 
Challand Saint-Anselme 

(Aoste) 14 et 15 
Challonge 28 
Châlons sur Saône 28 
Chamounix (Sav. ) 15 et 30 
Champagne c. Vaud 6 
Champagnole Jura) 23 
Chancy c. Gente 15 
Chatillon (Aoste) 12 
Chaumont-sur-Frangy 

(Savoie) 22 
Clairvaux (Jura) 21 
Clerval Doubs) 8 
Colmar 

(Ht-Rhin) 
3 

Compessières 2 
Courchapoix c. Berne 15 
Courtemaiche c. Berne 14 

15 
28 
16 
4 
1 
8 
2 
7 

Moirans (Isère) 30 St-Claude (Jura) 7 
Montbéliard (Doubs) 28 Ste-Croix G. T. (li. R. ) 11 
Montfaucon c. Berne 25 St-Gervais (Savoie) 10 
Montfeur 8 St-Jean en Maur. 22 
Montjustin 30 St-Imier c. Berne 1 
Montmartin 14 St-Joire en Savoie 7 
Monthey C. Valais 2 St-Julien en Savoie 7 
Mont le C. 24 St-Ursanne c. Berne 28 
Mont sur Vaud 28 Salex c. St-Gall 24 
Morbier 3 Samoens (Savoie) 4 et 19 
Morses c. Vaud 30 Sancev-le-Grand 25 

3 Moreau (Doubs) 15 Salux c. Grisons 11 
25 Morzine Savoie; 8 et 22 Sempach c. Lucerne 7 

1 Motiers- 'ravers 8 Serre-les-sapins (Doubs) 9 
9 Moudon C. Vaud 7 Sidwald c. St-Gall 3 

17 Moutiers en Tar. 25 Sion c. Valais 12 
11 Moutherot (Doubs) 14 Sisach c. Bile 30 
21 Neu-Brelsach (Ht-Rhin) 24 Stein am Rhein 30 

7 Niedersept (IIt-Rhin) 2 Strasbourg 25 
1 Noirmont c. Berne 1 Sursée c. Lucerne 26 

10 Orchamp 5 Taninges (Savoie) 12 et 24 

25 Orgelet (Jura) 24 Tassenières 23 

26 Ornans (Doubs) 15 Tervai le Ch. 10 
Oron c. Vaud 2 Thoirette 19 

16 Orsières c. Valais 1 Thône en Savoie 7 
30 Tour du mex 17 

4 Passavant (Doubs) 23 Travarc r Noneh5tel 19 
Petites Chiettes 28 

La Clusaz (Savoie) i Plot 14 
Lachassagne (Jura) !4 Valangin c. Neuchàtel 7 

Lagnieu (Ain) 21 Pontarlier (Doubs) 17 Vercel (Doubs) 21 
Verrières (lesl c. Neuc. 23 

Lajoux c. Berne 8 ronLe-Uauipovasw C. 'jr. 4 C. Argovie 
26 Porrentruy c. Berne 2l Vielmergen c govie 22 

La Salle V. d'Aoste) 3& 21 Port-sur-Saône (Doubs) 14 Viuzier en Savoie 30 ( Viryy (Hte-Savoie)1 25 
Laullèn c. Berne 14 Regensberg c. Zurich 10 Vulbens au Vuache en Les louches (Savoie) 7 Rigney (Doubs) 9 Savoie 7 
Liliaire 14 Rixouze 21 Wangen c. Berne 21 
Liliane (Val-d'Aoste) 11 Rochevineux 28 Yverdon c. Vaud 1 Locle c. Neuchâtel 22 Romont c. Fribourg 8 
Loëche c. Valais 24 Roulous 22 Zurich 3 
Lonchamois 26 Ruffey 12 
Lons-le-Saunier 3 Rue c. Fribourg 16 
Martigny-Bourg c. Valais 14 Rupt 16 
Massong (Savoie) 25 St-Amour (Jura) 2 
Megève Savoie) 25 St-Aubin c. Neuchâtel 14 

Les siégea de Chevert. Chevert était ne fut pas. Comme on excitait Chevert â punir 
d'une naissance obscure. Un tapissier de Pa- cette audace, il répondit: «Laissons ce mar- 
ris, qui portait le même nom, se vantait d'être chand tranquille, peut-être a-t'il quelque rai- 
le parent de l'illustre général, bien que cela son, car sesancêtres et les miens ont fait sièges. 



VII-11 Mois 

1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

28 
4 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
29 

11 
12 Liuidi 
13 Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

30 
18 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

31 
25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 
31 Samedi 

JUILLET CC 1 

s Théobald 14 
29 

s Anathole, évêque 14 
Lever (lit soleil 4 h. 14 in. 
C. '- s Ulric, év. 29 
S Zoé « 13 
s Goar, solitaire Kf' 27 
s Elisabeth 10 
s Procope, martyr & 23 
s Zénon, martyr 6 

h% 16 
Lever (lit soleil 4 h. 20 ni. 

s Pie I, pape 0 
s Jean, Gualbert CWE« 12 
s Henri, empereur t 24 
s Bonaventure ?6 

18 

s Alexis tg 12 
Lever dit soleil 4 h. 27 in. 

s Camille 24 
s Vincent de P. 7 
s Elie, Marg. O'N 20 
s Arbogaste 3 

;1,. = 16 
s Apollinaire p, 0 
s Christine, martyr fe, 13 
Lever du soleil 4 h. 34 ni. 

apA 27 
s Anne ; 11 
s Pantaléon w; 25 
s Victor, pape » 10 
s Mai the gek 24 
s Ignace de L. 9 
s Germain 23 

5h. 53 m. clum. d 
Coucher dit sole-il 7/t. 53m. 

Que servent au soleil 
parvenu ses airs nua- 

-k de han- peux 
ili \, `)1t Ci_01il ý- Li. ?? t. 

agré- 
leurs? able e 

11 li. 8 m. du m. d2! - Coucher dit soleil 7 h. 50 m. 
quelque chose vent 

soneiýl 
trahit toujours chaud 
d Cie son origine; sec 

g CP Y ainsi le cerf= 
(1 irei 't. cý, $1 

Coucher dit soleil 7h. 45m. 

uolant beau 
d -k planant so- 

i leil 
ait ciel laïsse voir le fil 
giti le tient à la chaud 

terre. 
Cottcherdu soleil? h. 38m. 

`_ý rS dirý orâges 
_dnmc 

r ; nnt 

C? 
d vari- 

d ýI d? able 

lllaieliés aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Aubonne c. Vaud 6 Landeron, c. Neucb. 5 Neuchâtel en Suisse 
Berne 6 Mellingen c. Argovie 28 Nyon c. Vaud 
Fribourg en Suisse 3 Morges c. Vaud 7 Orbe c. Vaud 
Genève 5,13,19 h 26 Moudon c. Vaud 5 Payerne c. Vaud 

t 
i 

28 
! 

I LUNAISONS 

Nouv. le 
3, à5 heures 
53 m. du mat. 
Fertile. 

Prem. quart., 
le l10, àIlh. 
8 m. du matin. 
Chaud et beau. 
Pleine lune, 

le 18, à1 heur. 
55 m. du soir. 
Chaleur. 

Dern. quart., 
le l5, à9 heur 
7 min. du soir. 
Inconstant. 

JUILLET tire 
son nom de la 
naissance de 
Jules César, 
arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupara- 
vant Quintilis. 
Le 22 de ce 

mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 
Du 101, au 3! 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

Sallanches en Savoie 17 
Sion c. Valais 24 
Vevey c. Vaud 27 
Yverdon c. Vaud 6 



ýý_ _. _ý_.... __ -. ... - _. _-. ý 

Foires du mois de Juillet 1$ . 
Aarau c. Argovie 
Aarberg c. Berne 
Ablentsch c. Berne 
Abondance N. D. 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Amancis 
Andelot 
Annecy (Savoie) 
Appenzell 
Arlay 
Arwangen c. Berne 
Audeux (Doubs) 
Avenches c. Vaud 
Bauma c. Zurich 
Bancaire Gard 
Belfort (Ut-Rhin) 

21 Delle (Ht-Rhin) 19 
7 Deschaud 17 

23 Echallens c. Vaud 15 
24 Eglisau c. Zurich 7 
26 Echelles 26 
27 Elgg c. Zurich 21 
5 Erschweil C. Soleure 19 
6 Estavayer c. Fribourg 28 

28 Faucogney (Ht-Saône) 1 
30 Ferrette (lit-Rhin) 20 
15 Feuerthalen c. Zurich 6 
8 Fiez c. Vaud 2d 
2 Flumet en Savoie 1 

21 Fribourg en Suisse 12 
22 Gelterkinden c. Bàle C. 14 
5 Genève 5 

Bellevoie 22 Gimel c. Vaud 19 Naisey 
Besançon (Doubs) T-' Giromagny (Ht-Rhin) 13 Neustatt (Forêt Noire) 
Biot ale]]. (Savoie) 19 Gorgier c. Neuchâtel 5 Nidau c. Berne 
Biscl ofszell c. Thurgov. 2t Habère-Lullin (Savoie) 10 Nyon c. Vaud 
Blamont (Doubs) 5 Heidelberg 19 Oensingen c. Soleure 
Bonneville (Savoie) 1. Héricourt (Doubs) 15 Olten c. Soleure 
Bons (Savoie) 7 Herzogenbuchsée c. B. 7 Orbe c. Vaud 
Bornand (Grand-), Say. 27 llanz c. Grisons 27 Orcham 
Boezingen c. Berne 12 Kaisersberg (Ht-Rhin) 5 Orgelet 

(Jura) 

Bregenz (Voralberg) 26 Klingnau c. Argovie 2 pa erne c. Vaud 
Brevine c. Neuchâtel 7 Knonau c. Zurich 26 Petit Bornd Bulach c. Zurich 13 La Chapelle 1 Peait 

Bornann 
(Bas-Rh. ) Bulle c. Fribourg 22 La Ferté s. Jouarre 6 

Buttes c. Neuchâtel 15 Langnau c. Berne 21 Pleure 
(Doubs) 

Château du Pré 21 Langres 15 Berne 
Chaumergi 26 Lausanne c. Vaud 14 Porrentruy c. 
Chaumont sur Frangy Lons-le-Saunier (Jura) 1 

Rheinach c. Argovie (Savoie) 26 Madelaine p. la r. 22 
Chaussin 12 Madelaine pet. digue 20 Rheims 
Chauvin 2 Mayence 26 Rheineck c. St-Gall 
Chiavenna 15 Megève en Savoie 23 Romont c. Fribourg 

Cierva) (Doubs) 
Cluses (Savoie) 
Concise c. Vaud 
Cossonay c. Vaud 
Davos c. Grisons 
Délémont c. Berne 

13 MemmineenlWurrnmh 1R Rue c. Fribourg 

28 Montbýliârd Doubs) 26 Sæckingen Igr. -d. d. 8.126 Willisau c. Lucerne 5 
19 Motta montag. 1`? St-Amour 16 
8 Moudon c. Vaud 5 St-Claude 12 - 
8 Moûtiers en Tarentèse 5 St-Hilaire (Doubs) 2 

20 Munster c. Lucerne 22 St-Lupicin 6 

Un signalement. 

Après avoir dîné chez son restaurateur, 
un vieux rentier de Paris voulut aller faire 
un tour à Montmartre. C'était en 1793, 
époque où l'on ne pouvait sortir de Paris 

sans exhiber sa carte de sûreté, portant son 
signalement. A la barrière on lui demanda 
donc sa carte. Comme notre brave rentier 
sortait peu, et ne connaissait guère les me- 
sures que la police prenait alors, il crut 
qu'on lui demandait à voir la carte de son 
dîner. Quoique la chose lui parut singulière, 
en parisien docile, il se hâta de la présenter. 
Le bonhomme qui devait l'examiner mit ses 
lunettes et commença à lire: Tête de veau 
à la vinaigrette. .., 

hem! c'est bien un peu 

cela, mais on a chargé. .. 
Pieds de cochon 

à la Saint e-Ménéhould... , 
lié! c'est assez 

drôle.... Poitrine de mouton braisée. Oreille 
de sanglier...... Ma foi! je n'y comprends 
pas grand'chose. Passez, citoyen, avec un 
pareil signalement on n'est pas dangereux. 

Le soufflet du Gascon. 
Un Gascon racontait dans une société, que 

dans une querelle assez vive il avait reçu un 
soufflet. - Un soufflet, s'écria un officier, 
mais il a dûs en résulter des suites? - Je le 
crois bien, le soufflet était si bien appliqué, 
que j'en ai eu la joue enflée pendant huit 
jours. 

12 St-Paul de V. 26 
26 Sallenoves 1 
20 Schleitheim c. Schafb. 6 

1 Selongcy (Celte d'or) 2 
5 Sempach c. Lucerne 9 
5 Soleure 13 

12 Taninges en Savole 20 
1 pour les mulets, et le 

24 23 pour toute denrée. 
1 Thann (lit-Rhin) 24 
7 Thonon en Savoie 7 

13 Ueberlingen 5 
14 Valence 15 
15 Vaudrey 13 
19 Vercel (Doubs) 19 
20 Vevey c. Vaud 27 

1 Vezellieux 20 
20 Vius-en-Sallaz(Savoie) 5 
26 Waldenbourg c. B91e-C. 19 
13 Waldshut (bbr8t-Noire) 26 
28 Weinfelden C. TLurgov. 21 



VIII° Mois 1 AOUT 

32 Lever dit soleil 4h. 42m. 
1- i'. a. liens 7 
2 Lundi s Etienne, pape 21 
3 Mardi ; f-!; 1 5 
4 Mercre s Dominique 18 
5 Jeudi s Oswald ýzt 1 
6 Vendre i -U : r. " 14 
7 Samedi s Gaëtan 26 

33 Lever du soleil 4 h. 51 m. 
8 -'. is Cyriaque cE8 
9 Lundi s Romain, martyr c 20 

10 Mardi i., Qurý 3 
11 Mercre s Susanne 14 
12 Jeudi s Claire, vierge D't 26 
13 Vendre s Hippolite 28 
14 Samedi s Eusèbe jýt 20 

34 Lever du soleil 5 h. 0 in. 
15 A5;. I. 3 
16 Lundi s Roch, cap. 16 
17 Mardi s Sévère 29 
18 Mercre s Hélène 12 
19 Jeudi s Donat, prétre 2G 
20 Vendre s Bernard, abbé 10 
21 Samedi s Jeanne, Chant. 24 

35 Lever du soleil 5 h. 9 in. 
22 s Symphor. t, 8 
23 Lundi s Philippe Beniti , 22 
24 Mardi »6 
25 Mercre :i, 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

36 
29 
30 Lundi 
31 Mardi 

(Ci 

» 20 
s Zéphirin, pape 4 
in canicules 18 

s Augustin, évêque e, 2 
Lever (lu soleil 5 h. 18 in. 

s Benjamin 0 
s Raimond 14 

1j 
Coýrcheý° d ýsoleil 7h. 30 m. 

®1h. 55 m. du soir 

CP 9ý Au récit que fait ton- 
Y en Fe, nerre 
l'homme crédide (les 
Y. ý('l e, CC plu- 

d 9I fý'iýýonaleraes vieux Coucher du soleil 7 h. 20m. 
týomi, r< tý. 

3 h. 58 m. du matin 
rL1) o' ýý dr, iif il ýit fâcile, - 

ûa- 

dd ment la geux 
dulie, parfb-is plu- 

nombre cl'aitdi- vieux 
Coucher du soleil 7 h. 9 in. 

teurs le plaignent bas 

cU' li. ýýtn. rýilui; 

moij2s comme monil- 
: -h victime lé 

ýCo2ichercl2i soleile lr ý6ýýi. 

qu'ils sombre 
h. 6 ni, d. m, 

E) iae le regrel- éclair- 

ýd tent cis- 
comme proie. sant 

Coucher dit ýoleil6 h. 43m. 

CP -k beau 

Cç ý2 ci 9l- 

d +' dv 
0 h. 9m. d. m. 

11Iarcliés aux Bestiaiix du mois d'Août. 

LUNAISONS 

Nouv. lune, 
le 1, à1 heure 
55 m. du soir. 
Orageux. 

Prem. quart., 
le 9, à3 heures 
58 m. du mat. 
Des orages et 
de la pluie. 
Pleine lune, le 

17, à2b. 2 
minut. du mat. 
Pluvieux. 
Dern. quart., 

le 24, à2 heur. 
6 m. du matin. 
Clair et agré- 
able. 
Nouvelle lune 

le 31, à Oh. 
9 m. du matin 
Pluvieux. 

AOUT tire son 
nom d'Auguste 
qui y est né; on 
l'appelait avant 
Sextilis étant 
le sixième mois 
de l'ann. mart. 
Le 21 Août le 

soleil entrera 
au signe de la 
Vierge. 
Du 4"= au 34 

Août les jours 
ont diminué de 
99 minutes. 

Begnins c. de Vaud 16 Morges c. Vaud 4 Payerne c. Vaud 5 Thonon en Savoie 5 
Berne 3 Moudon c. Vaud St-Imler, c. Berne 16 Vevey e. Vaud 31 
Chaux-de-fonds c. N. 18 Neuchâtel 5 Sallanches en Savoie 21 
Fribourg en Suisse 7 Nyon c. Vaud 5 Sion en Valais 28 
Genève 2,9,16,23 et 30 Orbe c. Vaud 30 



Foires du mois d'Aout ISIS. 
Aarau 18 Faucogney (HHe-Savole) 5 
Aarberg c. Berne 18 Fillinge en Savoie 11 
Aiguebelle 23 Féterne en Savoie 16 
Allinges en Sav. 17 Frick c. Argovie 16 
Altkirch (HL-Rhin) 18 Gaillard c. Genève 30 
Altst edten c. St-Gall 16 Genève 2 
Andilly en Savoie 21 Gigny (Jura) 10 
Anet c. Berne 25 Giromagny Ht-Rhin 10 
Annoire 20 Glaris 10 
Appenzell 25 Glise c. Valais 16 
Arbois (Jura) 6 Grandson c. Vaud 11 
Arinthod (Jura) 19 Grandval c. Berne 3i 
Aubois 25 Huttwyl c. Berne 

_4 Ballon (Ain) 
Beaume (Doubs) 
Belfort Ht-Rbin 
Benfelden lit-Rhin 
Besançon (Doubs) 
Ai.,....., .. Rannn 

Lah, anchè an "g Landeron c. Neuchàtel Blamont (Doubs) Landser Ht-Rhin) 
Bonseen Savoie 

29 
Larixouse (Jura) 

Bouclans ]g La Sarraz c. Vaud 
Bourg (Ain) 3 Lauffen c. Berne 
Bourget en Savoie il Les Bois c. Berne 
Bremgarten c. Argovie 23 Les Bouchoux (Jura) 
Brumath (Ht-Rhin) 23 Le Muys 

Brugg c. Argovie io Les Fourgs 
Cerlier c. Berne ii Les Rousses (Jura) 
Chambéry- 16 Liestal e. B. le 

,__ 
ry_ 44 Lignières c. Neuch. 

Champagnÿ 28 
Chaneüe d'Abond. 20 
Chaûz de CrotenaY 30 
Chesne Thonex (Génèv. ) 2 
Chilll 30 
Clairvaux (Jura) 20 
Cierval Doubs 10 
Coligny (Ain) 18 
Collonges (Ain) 31 
Cossonayy c. Vaud 26 
Courendlin c. Berne fi 
Dannemarie Ht-Rhin 31 
Delémont c. Berne 17 
Delle Ht-Rhin 16 
Diessenhofen c. Thurg. 10 
Dole (Jura) 31 
Douvaine en Savoie 2 
Echallens c. Vaud 19 
Einsideln c. Schwytz 30 
Einsisheim (Ht-Rhin) 24 

18 
Eternosý(Doubs) 12 

oc l¢nv 3U 
iý l`ngýveiler Ht-Rhin 19 
""2 Jonggnne (Doubs) 25 Munster G. 1'. h. R. 
18 Lachen c. Schwytz 17 Murgentbal c. Berne 
30 Laferté s. Jouare 27 Neu-Breisach yt-Rhin 
1ý Lagnleu (Ain) 3u Neuveville c. Berne 

L'isle C. Vaud 
Lons-le-Saunier 
Marlioz 
Massevaux (Ht-Rhln) 
Megève en Savoie 
Mellingen c. Argovie 
Mels c. St-Gall 
Mézières c. Vaud 
Mienzi 
Montbéliard 
Montmourol 
Mont S. V. 
Morat c. Fribourg 
Morbier 
Morez (Jura) 
Morgins rière Trois- 

torrens en Valais 
Morteau (Doubs) 
Moudon c. Vaud 
Moussier 
Moutberod Doubs 
Moutier gr. Val 

ö Noirmont c. Berne 
9 Ormont-dessus 

16 Ormont-dessous 
16 Orgelet Jura 
4 Passavant Doubs 

16 Pellionez 
23 Pesige 
16 Pleure 
27 Plot en Savoie " 

24 St-"Genis (Ain) ±0 
11 St-Jean d'Aulph 30 
24 St-Trivier de Courtes 16 
25 St-Ursanne c. Berne t8 

6 Salins (Jura) 13 
23 Sallanches en Savoie 7 
26 Sarnen c. Unterwald 16 
24 Schaffhausen 24 
27 Schlettstadt b. Rhin 24 
17 Schwellbrunn c. Arg. 17 
30 Sciez en Savoie 23 

9 Semoncel 4 
16 Soleure 10 

20 Poligny (Jura) 2 Sornetan c. Berne 30 
9 Pont du bourg 21 Steckborn c. Thurgovle 19 

i1 Porrentruy c. Berne 16 Sursee c. Lucerne 28 
2 Port s. Saône Doubs 4 Taninges (Say. ) 20 et 25 

12 Provence c. Vaud 17 Tassenières 30 
5 Rapperswyl c. St-Gall 18 Tervai-le-Ch2teau 19 
2 Regensberg c. Zurich 12 Toirette 21 
9 Reichenau 16 Ueberlingen 35 

3t Reichensee c. Lucerne 10 Unterhal c. Schaffhouse 16 
9 Reignier Hte-Savoie 20 Urnæschen c. Appenzell 9 

26 Renanre. Berne 2 Val-d'Illiez 18 
25 Rheinfelden c. Argov. 25 Valangin c. Neuchatel 16 
21 Rhèmes N. D. Aoste 30 Valleiry en Savoie 13 
30 Rochevineux 30 Ville-du-Pont 13 
4 Romont c. Fribourg 17 Vinzier en Savoie 3 

24 Ronchaud Doubs 30 Viry (Hte-Savole) 16 
18 Rue c. Fribourg 26 Vulbens-au-Vuache S. 24 
5 Ruffach h. Rhin 16 Wattwyl c. St-Gall Il 

16 Ruffey 17 Willisau c. Lucerne 10 
Rumilly en Savole 24 Wyl c. St-Gall 17 

19 Saignelé er c. Berne 10 Zoffingue c. Argovie 24 
3 Saillans (Drôme) 12 Zurzach c. Argovie 28 
9 St-Amour 27 

10 St-Cergue c. Vaud 10 - 30 St-Claude (Jura) 12 
2 St-Félix en Say. 30 

Un stratagème contre les parasites 
Un curé de Bourgogne dont la cave était 

bien montée et la table confortablement servie, 
était fréquemment importuné par les visites 
de quelques hobereaux du voisinage, ayant 
ordinairement lieu à l'heure du dîner. Un 
jour, ils arrivèrent au nombre de quatre ou 
cinq; le curé les reçut parfaitement bien, et 
même il les invita à dîner. Puis, prenant avec 

quelque précipitation son surplis et son bré- 
viaire il se disposa à sortir. Où allez-vous donc, 
monsieur le curé? Vous devez le deviner. Une 
famille entière vient d'être frappée du choléra, 
je cours leur porter les dernières consolations; 
je les ai déjà confessés ce matin. A cette époque 
où l'on croyait encore le choléra contagieux, 
les visiteurs effrayés, disparurent avant le retour 
du curé qui s'était borné à faire une promenade. 



IXm° Mois 1 SEPTEMBRE (C 1 EWcTIONS LUNAIBONs 

1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

37 
5 Diman 
6 Lundi 
7 jlardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

38 
12 Diman 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

39 
19 Diman 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Merere 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

40 
26 Diman 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
30 Jeudi 

IS Gilles. s Vérène & 27 
IS Juste h9 
s Rosalie ç 21 

s Esther c4 
Lever dit soleil 5 h. 27 na. 
C. 15. s Laurent q-E 16 
s Magnus, abbé dffi 28 
s Gratien, évêque p't 10 

ativité N. D. P't 22 
s Gorgon, martyr t' 4 
s Nicolas t 16 
s Félix et Régule 28 
Lever du soleil 5 h. 36 m. 
J. 16. P. Tobie 11 
s Materne 24 
Exaltation s Croix -- 7 

Temps . îNic. =-21 
s Corneille, nnart. P5 
s Lambert , 20 
s Ferréol e, 4 
Lever du soleil 5 h. 45 ni. 

1ï. Jeûne fédér. 18 
s Faustin 3 

Mathieu, évang. 17 
Maurice 1 

s Lin, paps 15 
s Gamaliel 29 
s Cyprien, martyr 13 
Lever du soleil 5 h. 54 ni. 
2.18. s Justin 26 
Cosmeet Damien 9 

s Venceslas 22 
Michel, arch. ýft 5 

s Jérôme, docteur ç 17 

Il ya une soleil 
3 manière cou- 

dédaigneuse et vert 
9. protectrice pluie 

Coucher du soleil 6 h. 30)n. 
de concéder des plu- 

éloges, au vieux 
1 Oh. 6 m. d. s. Agi. 
(ýn eclair- 

gdC moyen cis 
de laquelle on sant 
donne à 1ienser beau 

Coucher du soleil 6h. 16 m. 
a gré 

1 plus de le 

cP 
Y bien de 

]i. 10 m. dn Ç, oir 
CP ý, CC né- 

`4 en bu- 
soi qu'on n'en leuz 

Coucher du soleil 6 h. 2 ni. 
soin- p.. Y,. ' dit des autres. 

bre 

y end 
7h. 28m. dumai. ( 

en A,, jouretnuit iýans 
-) devient ét. dusoir 

j Deux époux bas 
Coucher dit soleil 5 h. 49 m. 

qui s'aiment, vari- 
réunis, s'adorent 

ge- (C C séparés. ®1 h. 23 m. du soir dY 
}'; clihse de (ý) imîsihlc 

Prem. quart., 
le 7, à 10 h. 
6 m. du soir. 
Beau et froid. 

Pleine lune, le 
15, à1h. 40 
min. du soir. 
Du brouillard 
et de la pluie. 

Dern. quart., 
le 22, à7h. 
28 m. du matin 
Variable. 

Nouv. lune, le 
29, à1h. 23 
min. du soir. 
Brouillards. - Eclipse de so- 
leil invisible. 

SEPTEMBRE 
vient de ce que 
c'était le sep- 
tième mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du l er au 30 
Septembre les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

I1arcliés aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarau c. Arg. 15 1 Vribourg en Suisse 4 Moudon c. Vaud 6 Sallanches en Savoie 
Asile du Marchairuz 

c. Vaud 13 et 27 
Berne 7 
Chaux-de-fonds i6 
Fahrwangen, c. Arg. 6 

Genève 6,13,20,27 Neuch9tel en Suisse 2 Sion c. Valais 
Landeron c. Neuchàt. 6 Nyon c. Vaud 2 Vevey t. Vaud 
Meiringen c. Berne 21 Orbe c. Vaud 27 
Meilingen c. Argovie 29 Payerne c. Vaud 
Morges t. Vaud 1 

18 
25 
28 



Foires du mois de septembre 1575. 
Aarbourg e. Argov. 
Adelboden c. Berne 
Aix en Savoie 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Aoste (Italie) 
Appenzell 
Anal 
Aromas 
Arvièr vallée d'Aoste 
Aubonne c. Vaud 

22 Delémont c. Berne 2t 
21 Delle (Ht-Rhin) 20 
14 Engelberg c. Unterw. 14 29 Eplatures c. Neuch2tel 6 6 Erlenbach c. Berne 14 27 Erlinsbach c. Soleure 14 14 Essert-Romand, Ht-Sav. 27 foire aux bestiaux 16 29 Estavayer c. Fribourg 1 
14 Rivai. rvauPP do r) Vd 48 

Audeux Doubs 10 EtroubÎes Arr. d'Aoste 28 
Avenches c. Vaud 3 Ettiswyl c. Lucerne 7 
Ayas arrond. Aoste 15 Faucogney (Hte-Saône) a Bagnes C. Valais 28 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Beaufort en San. 3 et 29 Ferrette (Ht-Rhin) 14 Belfort h. Rhin 8 Fillinge en Savoie 9 Bellegarde c. Fribourg 20 Fontaines c. Neuch. 13 Bellinzone c. Tessin S Francfort s/Mein 8 
Berne 
Bernez en Savoie 
Bienne c. Berne 
Blamont Doubs 
Bletterans 
Boêge en Savoie 
Bois d'Amont Jura 
Bolzano (Tyrol) 
Bonadutz C. Grisons 
Bonne(Ht-Savoie) 
Bonneville en Savoie 

30 Fribourg en Brisgau 1 
Fribourg en Suisse 6 12 Frutigen c. Berne 10 

10 Genève 6 
28 Gesseuay c. Berne 9 
20 Gex (Ain) 9 

8 Gignod (Aoste) 25 
29 Giromagny (Ht-Rhin) 14 
8 Glaris 21 

11 Grabs c. St-Gall 20 
Bornand (gr. ) 21 aauU, UuiL C. Yau. 
Bourg (Ain) 2 et 14 Grandfontaine B. 14 

Breitenbach c. Sol. 21 Grandvillard (Ht-Rhin) 14 
Gras les Doubs 21 Breuleux . 27 Gress(les) nnéy (Piémont) 22 Brevine ine c. N Neuch euchâtel b i 

Bulle c. Fribourg 9 Gruyères c. Fribourg 27 

Bullet c. Vaud 17 Habere-Lullin en Sav. 16 
Burdignin en Savoie 9 Hundwil c. Appenzell 7 
Brusson (Aoste) 23 Jenatz c. Grisons 25 
Chaindon c. Berne 6 Jussy 4 
Chambériat 6 Koelliken c. Argovie 17 
Chamonix en Savoie 30 La Clusaz en Savoie 15 
Champery C. Valais 16 Langenbruck c. Berne 22 
Chapelle d'Ab. 20 Langenthal c. Berne 21 
Charmey c. Fribourg 48 Langnau c. Berne 15 
Château-d'(Ex c. V J15&99 Langwies c. Grisons 27 
Châtel d'Ab. en Sav. 17 Larringes en Savoie 27 
Châtelet c. Berne 25 Las Agnas c. Grisons 24 
Chaumergi 24 Lauffenburg c. Arg. 29 
Chaumont-sur-Frangy Lausanne 8 

en Savoie 2 La Thuile, Aoste 7 
Chaussin 4 Lenk c. Berne 10 
Chaux-du-Milieu c. N. 21 Lenzbourg c. Argovie 30 
Chiètres c. Fribourg 2 Les Gets, Sav. 9 et 25 
Clerval (Doubs) 14 Les Mosses c. Vaud 30 
Cluses en Savoie 20 Les Rousses (Jura) 25 
Coffrane c. Neuchâtel 6 Liliane (Val d'Aoste) 30 
Colmar (Ht-Rhin) 15 Lisle sur le Doubs 14 

Marin près Thonon 9 
Martigny-ville e. Valais 27 
Megève (Sav. ) 1,8 et 24 
Meiringen c. Lerne 22 
Mels c. St-Gall 27 
Meyenberg c. Argovie 29 
Mervelier c. Berne 27 
Mirecourt (Vosges) 8 
Montbéliard (Doubs) 27 
Montfaucon c. Berne 13 
Monthery c. Valais 8 
Montmelian le eh. 9 
Morgan c. Valais 
Morges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 

St-Jean d'Aulph 
St-Joffre, en Savoie 
St-Julien en Savoie 
St-Lupicin 
S te-Marie aux Mines 
St-Trivier (Ain) 
St-Vit 
Salez c. St-Gall 
Salins (Jura) 
Samcens, en Savoie 
Scheefftland c. Argov. 
Schwartzenbourg 
Sellières 
Sellongey (Côte-d'Or) 
Serre-les-Sapins D. 
Servoz, en Savoie 
Sidwald c. St-Gall 
Siebenen c. Schwytz 
Simplon c. Valais 
Sivert', g c. Fribourg 
Sizt, Faucigny 
Soleure 
Sonceboz e. Berne 
Speicher c. Appenzell 
Spiringen c. Uri 
Steg c. Uri 
Stein am Rhein 
Sulz (Ht-Rhenj 
Sumiswald c. Berne 
Termingnou en Savoie 
Thaingen c. Schaffte. 

is 
28 

27 
2 
6 

!1 
4 

13 
9 

29 
9 

29 
1 

30 
If 
27 
20 
21 
16 
28 
28 
13 
16 
14 
20 
20 
25 
27 
29 
22 
24 
30 
14 

Motiers-Travers N. 3 
Moudon c. Vaud 13 
Moutiers en Tar. 13 & 27 
Mulhouse (Ht-Rhin) 14 
Munster c. Lucerne 27 
Neu-Brisach 29 
Neuenkirch c. Schaffh. 27 
Niedersept (Ht-Rhin) 1 
Neds c. Berne 27 
Nyon c. Vaud 30 
Oensingen C. Soleure 20 
Olten c. Soleure 6 
Orgelet (Jura) 16 et 24 
Ormont-dessus 14 

- dessous 13 & 30 
Ornans, Doubs 31 
Oron c. Vaud 1 
Payerne c. Vaud 16 
Petites-Chlettes 3 
Planfayon c. Fribourg 8 
Pontarlier (Doubs) 2 
Pont-de-Martel, Neuch. 7 
Pont du bourg 20 
Porentruy c. Berne 30 
Provence c. Vaud 25 
Rehetobel c. Appenzell 21 
Reichenbach c. Berne 28 
Reichensee c. Lucerne 15 
Rheims en Champ 30 
Ribeauviliiers (Ht-Rh. ) 8 
Rigney 13 
Romont c. Fribourg 
Rougemont C. Vaud 
Rue c. Fribourg 
Rutlach (Haut-Rhin) 
St-Amour, Jura 
St-Aubin C. Neuch. 
St-Brancher c. Valais 
St-Cergue c. Vaud 
St-Claude (Jura) 
St-Gervais, Savoie 
St-Hilaire, Doubs 

Thann h. Rhin 8 
Thbne, en Savoie 23 
Thonon, en Sav. 1 et 16 
Thoune c. Berne 29 
Unterseen c. Berne 10 
Val d'Illiez c. Valais 27 
Valangin c. Neuchâtel 21 
Valgrisenohe (Aoste) 21 
Vallorsine, en Savoie 20 
Vercel (Doubs) 27 
Verrières (les) c. Neu. 16 
Versoir C. Genève 1 
Vesoul 1 et 22 
Vins en Sallaz (Savoie) 13 
Vouvry C. Valais 30 
Waldshut (Forêt-noir) 21 
Wædeuswyl c. Zurich 30 
Wegenstetten c. Arg. 20 
Weinfelden c. Thurg. 22 
Wildhaus C. St-Gall 7 
Wimmis c. Berne 24 
Yverdon c. Vaud 7 
Zurich 16 
Zweisimmen c. de Berne 

foire de bétail 11 

91 
30 
2. 
9 

25 
21 
21 
3: 
13 
14 
4 

Constan'ce 13 Loëche c. Valais 29 
Corniayeur (Aoste) 6 Loerach Baden 15 J'ai sur ma fenêtre, dit Sainville, une caisfg 
Cornaux c. Neuchitel 6 Lons-le-Saunier 2 remplie de terre, j'y ai semé des capucines 
Cornol c. Berne 8 Lucens c. Vaud 10 et des cobeas: Sais-tu, Levassor, ce qui est 
Côte-aux-Fées, c. Neu. 13 Lucerne 23 
Courtelary c. Berne 24 Lutry c. Vaud 30 venu? - Parbleu ! des cobeas et des capu- 
Crusellle 9 Lullin, en Savoie 49 cines. - Point du tout, il est venu un sergent 
Dagmersellen e. Lue. 13 Les Houches, Savoie 13 
Davos c. Grisons 27 Malleray c. Berne 28 de ville qui m'a fait retirer ma caisse. 



Xm0 Mois 1 OCTOBRE ©1 ELECTIONS 1 LIINAisoNs 

1 Vendre .es rosaire CE« 0 
2 Samedi Anges gardiens CF 12 

41 Lever du soleil 6 h. 4 m. 
3 Dinian 19. s Gérard cë 24 
4 Lundi ' François ?6 
5 Mardi s Placide, martyr D't 18 
6 Mercre s Bruno, chart. ttg 0 
7 Jeudi s Judith 11 
8 Vendre s Brigitte, veuve 23 
9 Samedi Denis 6 

42 Lever du soleil 6 h. 12 m. 
10 Diman C. 20. s Gédéon 19 
11 Lundi s Firmin 2 
12 Mardi s Maximilien 15 
1.3 Mercre s Edouard = 29 
14 Jeudi s Calixte, martyr P! f, 14 
15 Vendre s Thérèse, vierge ffe' 28 
16 Samedi s Gall, abbé ,; 13 

43 Lever du soleil 6 h. 22 m. 
17 Diman C. 21. s Hedvige , 28 
18 Lundi Luc, Gvalý 

. 
13 

19 Mardi s Pierre d'Alcant. 28 
20 Mercre s Vendelin pfs 12 
21 Jeudi s Ursule, vierge 26 
22 Vendre s Colomb e 10 
23 Samedi s Séverin, évêque e, 23 

44 Lever (lu soleil 6 h. 32 ni. 
24 Ui iali ! C. 2-1. s Salomé& 6 
25 Lundi s Crépin, tord. » 19 
26 Mardi s Amand, évêque 1 
27 Mercre s Frumence, évêq. ç 14 
28 Jeudi Simon et Judas 26 
29 Vendre s Narcine c8 
30 Samedi s Lucain, martyr cf 20 

45 Lever du soleil 6 h. 42 m. 
31 Diman J. 23. s Quentin Dt 2 

d 9. Quelques beau 
Coucher du soleil 5h. 35m. 

médecins du soleil 
brouil- © Apogée 
Japon 

ýppour 
se lards 

eî 
4 h. 33 m. du soir 
donner l'air plu- 

affairé, passent vieux 
Coucher du soleil 5 h. 22 m. 

d -i en courant som- 
dans toutes les allées bre 
de traverse, et cha- bas 

tune d'elles clair 
1lh. 42m. dusoir CC 
Y leur compte beaù 

àOQ, cpý4 
(Clérigée 

Coucher du soleil 5 h. 9 m. Y [i c' pour deux se- 
Y en cf visites rein 5 rétrograde so- 

d' en A, leil 
2h. 41m. dnsoir cpa 

aux yeux du public, mou 
CP h, qui les voit 

Coucher dusoleil4 h. 57m. 
U direct entrer ven- 
d'un côté et sortir teux 

de plu- 
3Qd vieux gag. 

5h. 41m. d, m. dýd 
dO dev. ét. d. M. dY 

oucher du soleil 4h. 45m. 
l'autre. froid 

1/Iarchés aux Bestiaux du mois d'Octobre. 
Berne 5 L'Isle e. Vaud 21 Orbe c. Vaud 25 
Chaux-de-fonds 20 Meiringen e. Berne 15 Ormontdessus 19 
Coire c. Grisons 12 Morges c. Vaud 6 Payerne c. Vaud 7 
Fribourg enSuisse 2 Moudon c. Vaud 4 Sallanches (Faucigny) 16 
Genève 4,11,18 & 25 Neuchâtel en Suisse 7 Sion en Valais 23 
Landeron c. Neuch. 4 Nyon 7 

Prem. quart., 
le 7, à4h. 
33 m. du soir. 
Du vent et de 
la pluie. 

Pleine lune, le 
14, à 11 h. 42 
min. du soir. 
Eclaircissant. 

Dern. quart., 
le 2.1, à2h. 
41 m. du soir. 
Inconstant et 
nuageux. 

Nouv. lune, le 
29, à5h. 41 
min. du matin. 
Pluvieux. 

OCTOBRE tire 
son nom de ce 
qu'en comp- 
tant du mois de 
Mars il était le 
huitième mois 
de l'année mar- 
tiale. 

Du er au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

Ste-Croix c. Vaud 
Thonon en Savoie 
Vevey c. Vaud 



Foires du mois d'Octobre iS193. La Joui e. Berne 11 Ramsen c. Schaffhouse 7 
Aarau 20 Courendlin c. Berne 27 La Rixouse (Jura) 25 Rapperswyl c. St-Gall 6 
Abondance N. D. 4 Cressier c. Neuchâtel 25 La Roche c. ribourg 18 Reichenbach c. Berne 26 
Adelboden c. Berne 5 Cudrefin c. Vaud 25 La Roche en Savoie 14 Reinach c. Argovie 14 
Ægeri c. Zug il Dannemarie (HL-Rhin) 19 La Rochette en Savoie 25 Rheinfelden c. Argovie 27 
Aigle c. Vaud 30 Davos c. Grisons il et 19 La Sagne c. Neuchâtel 12 Romainmotier c. Vaud 22 
Aime en Savoie 4 Delémont c. Berne 19 La Sarraz c. Vaud i2 Romont c. Fribourg 12 
Albert-Ville (Sav. ) i et 18 Delle (Ht-Rhin) 11 Laufen c. Berne 25 Rue c. Fribourg 28 
Albeuve c. Fribourg 12 Diesse c. Berne 25 Lauffenbourg c. Argov. 28 Russwyl c. Lucerne 4 
Allières c. Fribourg 8 Dôle 11 Lausanne c. Vaud 13 Saillans (Drôme 13 
Altkirch (h. -Rhin) 21 Dombresson c. Neuch. 18 Leipzig (Saxe) 2 Salvan-Ville c. Valais 8 
Altorf c. Uri 14 Donneloye c. Vaud 15 Lenck c. Berne 7 St-Amarin (Ht-Rhin) 28 
Anibérieux (Ain) 29 Donas (Val-d'Aoste) 18 Leyzin c. Vaud 14 St-Amour 25 
Annemace en Savoie 26 Draillant en Savoie 28 Lichtenstelg c. St-Gall 11 St-Brancher c. Valais 12 
Antvy St-André (Aoste) 2 Echallens c. Vaud 21 Liestal c. Bâle-Camp. 20 St-Claude (Jura) 12 
Aoste (Italiel 7 et 28 1, _a __ - v-.. a q Lieu (le) c. Vaud 5 Ste-Croix c. Vaud 6 
Appenzell 20 Einsiedeln c. Schwytz 4 

aagntes 
c. Valais 25 Emmendingen endingen c. Berne 26 

Bâle 27 Erlenbach c. Berne 12 Bard (Aoste) 2 Erschweil c. Soleure 4 
Bauma c. Zurich ! Escholtzmatt c. Lucerne ii Beaufort en Savoie 11 ý, ,,. - p_,,,,.,,.... a 
Beaulme c. Vaud 
Belfort (HL-Rhin) 
Bellevaux en Savoie 
Berchier c. Vaud 
Berne 
Bernez c. Genève 
Berthoud c. Berne 
Bez c. Vaud 
Bière c. Vaud 
Biot en Savoie 
Blamont (Doubs) 
Boge en Savoie 
Boltigen c. Berne 
Boezingen c. Berne 
Bourg (Ain) 
Brégenz(Voralberg) 
Brenets, c. Neuchàtel 
Brigue C. Valais 

. ýca c. runvwg 4 
Evianaen Savoie 
Evionnaz c. Valais 26 
Farvagny c. Fribourg 13 
Faucogney (Hte-Saône) 7 
Faverges en Savoie 6& 20 
Ferney-Voltaire 21 
Ferrette (Ht-Rhin) 19 
Feuerthalen c. Zurich 26 
Flawyl c. St-Gall 28 
Flumet en Savoie 5 
Frauenfelden c. Thurg. 18 
Fribourg (Suisse) 4 
Frutigen c. Berne 19 
Gais c. Appenzell 4 
Gelterkinden c. Bâle 6 
Genève 4 

28 
4 
9 

22 
26 
28 
20 
15 
18 
25 
7 

29 
9 

25 
19 
18 
11 
16 Gessenay c. Beme 1 Morgex (Aoste) 1 Stanz c. Unterwald Gex (Ain) 16 Morzine en Savoie 1 Stein am Rhein Gignod (Aoste) retour 4 Mossnang C. St-Gall 13 Tamins c. Grison Gagny (Jura) I1 Motiers-Travers c. N. 26 T ,,,, oe � ua..., o 

Brigg c. Argovie 26 
Bulle c. Fribourg 14 
Buren c. Berne 6 et 27 
Buttes c. Neuchâtel 5 
Cernier Neuchâtel 1l 
Chables s. Salève 2 
Challand S. V. (Aoste) 11 
Challex (Ain) 20 
Châlons-sur-Saône 28 
Chambave (Aoste) 15 
Cbamounix en Say. 25 
Champéry c. Valais 7 
Chancy C. Genève 25 
Chapelle d'Abondance 29 
Chatelet près Gessenay 11 
Châtel-St-Denis 25 
Châtillon (Aoste) 4 
Chavornay c. Vaud 27 
Cheseaux près Lausanne 28 
Clairvaux ZJura) 20 Kaiserberg (Ht-Rhin) 
Clerval (Doubs) 12 Knonau c. Zurich 
Coligny (Ain) 18 Kublis c. Grisons 
Cluses en Savoie 25 Kulm c. Argovie 
Collombey c. Valßis 23 Kybourg c. Zurich 
Combremont-le-Grand 27 La Chapelle 
Cossonay c. Vaud 14 Lachen c. Schwytz 

tümel c. vaud 4 Moudon c. Vaud 
Giromagny (Ht-Rhin) 12 Moutiers en Tarent. ig T. Appenzell 
Glaris !i et 27 Moutier-Grandval 18 Thorens horens 

c 
en Savoie 

Gossau c. St-Gall 4 Mümliswyl C. Soleure 20 Tour-Ronde en Savoie 
Gross Hochstetten c. B. 27 Munster c. Lucerne 21 Tramelan c. Berne 
Gruningen c. Zurich 28 Neustadt (Forêt-Noire) 28 Travers c. Neuchetel 
Gryon c. Vaud 8 Nidau c. gerne 28 Trogne c. Appenzell 
Habsheim, fit-RLIn 28 Noir-mont c. Berne 19 Ueberlingen, lac de C. 

Unter-Hallau c. SchaQL. Heiden c. Appenzell 8 Olten c. Soleure 18 no ue o Héricourt (Doubs) 28 Orbe c. Vaud 
Hérisau c. Appenzell 4 Orgelet (Jura) 
Hermance C. Genève 25 Ormont-dessous 
Hitzkirch c. Lucerne fi - dessus 
Huémoz c. Vaud 5 Orsières c. Valais 
Hundwyl c. Appenzell 18 Palézieux c. Vaud 

20 
27 
30 
27 
26 
Il 
20 
13 
9 
4 

27 
18 

Ilnfrrcaw cRPrne 13 
11 Urnæschen c. Appenzell 26 
25 Utznach c. St-Gall 23 
20 Vacheresse en Savoie 12 

4& 30 Val-d'llliez c. Valais 21 
.- 

Vallorbes c. Vaud 19 
Huthwÿl c. Bérne 

L 
20 pºanfayon c. Fribourg 

L'Isle, e. Vaud 21 St-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 
Lindau, lac de Const. 2H St-Gall 20 
Locle c. Neuchàtel 19 St-Gervais en Savoie 4 
Loche c. Valais 43 et 28 St-Gingolph en Savoie 21 
Lons-le-Saunier 7 St-Jean de Gonv. 1i 
Lottstetten, d. B. 18 St-Joffre en Savoie 18 
Lucerne 4 St-Laurent 18 
Lugano c. Tessin 16 et 28 St-Lupicin 29 
Martigny-Bourg c. Valals 18 St-Pierre (Aoste) 6 
Massevaux (Ht-Rhin) 4 Sallanches en Savoie 30 
Mayenfeld c. Grisons 29 Sammns en Savoie 21 
Meiringen c. Berne 15 et 27 Sarnen c. Unterwald 18 
Menzingen c. Zug 18 Schwarzenbourg c. B. 28 
Mellingen c. Argovie il Schwytz 16 
Metmenstetten c. Zur. 28 Schüpfheim c. Lucerne 6 
Mézières c. Vaud 13 Seewen c. Soleure 13 
Montbéliard (Doubs) 25 Seewis c. Grisons 28 
Monthey c. Valais 13 Sempach c. Lucerne 28 
Montpreveyres c. Vaud 6 Sentier (le) c. Vaud 1 
Montreux c. Vaud 29 Sidwald c. St-Gall 21 
Montricher c. Vaud 15 Sierre C. Valais 25 
Montriond (Hte-Savoie) 11 Signau c. Berne Yi 
Moerell c. Valais 15 et 30 Sion c. Val. 2,23 et 30 
Morat C. Fribourg YO Soleure 19 

4 Pontarlier (Doubs) 
4 Ponte-Compovasto 

ib c. Grisons 
29 Porrentruy c. Berne 
27 Port-sur-Saône (D. ) 
30 Yougny(Ain) 
5 Ragatz c. St-Gall 

lö Valpeline 5 SO Vaulion c. Vaud 13 21 Verrières c. Neuchâtel 14 
it 

Villeneuve (Aoste) 13 

!8 

8 

Voyez la suite à la page 
des Foires du mots de 
Novembre. 
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$Im° Mois 1 NOVEMBRE C1 

1 Lundi I- 1 
2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

46 
7 . 

1)i!! ru! 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

47 
14 : 3uul_on 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

48 
21 ýn-, - 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

49 
28 
29 Lundi 
30 Mardi 

Aubonne, c. Vaud 2 
Berne 2 
Fribourg en Suisse 8 
Genève 1,8,15,22 & 29 

II' )_ý.. i 

141 ven- 
ý. (ICIIýLýtiIý. 26 

s Hubert, évêque l' QK 8 
s Charles, Bor. Zig 20 
s Zacharie, prêtre 2 
s Léonard, sollt. M 15 

or du soleil 6 h. 63 m. 
.2;. s Florentin A 27 

héiiératio ii (lu C=OK 10 

s Théodore, mari. A- 24 
s Triphon, martyr ei 8 

P! e, 22 
6 s Imier, éoêque gl 

s Stanislas, Kose. e 21 
Lever du soleil 7 h. 3 m. 

, 2, ), s Frédéric »7 
Léopold »; 22 

s Othmar, abbé c7 
s Grégoire 22 
s Odon, abbé 6 

20 
s Félix de Valois 3 
Lever du soleil 7 h. 13, m. 

. -2(,. 1 'ý ", -ý i), & 16 
s Cécile, vierge & 29 

Clément, pape ez5 11 
s Chrysogone A 23 

; : 11lI, ]iiin "AR` 
5 

s Conrade, évêque cK 17 
s Jérémie cK 29 
Lever du soleil 7 h., 2,2 fqi. 

Sostèneý 11 
s Suturnin U 23 

F=e; K 5 

CUL teux 
ih, 1'l4Ol11' (Il ;, 

11 ya plus de gens bas 

, -Iß --)i_ ; (-. ) d 
. ffl 10 li. 20 m d. M. d 

1 LUNAISONS 

Prem. quart., 
1e 6, à 10 heure 
20 m. du mat. 
Soleil. 

Pleine lune le 
13, à9h. 58 
min. du matin. 
Venteux. 

Coucher dit soleil 41i. 36m. 
c; ft, va- 

iir 'ri- 
J able 

beau 

..!: Ullý'i 110111{il'cllrt'ý 

- l'i? ýý. ý Cll(1 
ý 

Coucher du soleil 4 h. 26 na. 

CP 9 (Ci iý! 'l'lle 

. il la t. à1 iil. -; r. élon".. 
b ennuyeux pa rrrri frais 

-r r ceux ven- 
qui ont-du temps teux 

cP 
d, C? 

fi2 bas 

Coucher du soleil 4h. 20m. 
à perdre, que 

j1 parmi 
L9 ceux qw 

ora- 
geux 

va- 
ri- 

able 
d "ý, cj , 9ý oyat de 
l'argent à frais 

Coucher du soleil 4 h. 15 m. 
Oh. 12ný. ý., C. \ý 

ýjJ gagner. froid 

Dern. quartier 
le 20, ài heur. 
5 m. du matin. 
Tempétueux. 

Nouv. lune, le 
28, à0h. 12 
min. du matin. 
Froid. 

NOVEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
vième mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du ter au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre. 

Morges c. Vaud 3 
Moudon c. Vaud 1 
Neuchàte1 en Suisse 3 
Nyon c. Vaud 4 

Orbe c. Vaud 29 
Payerne c. Vaud 4 
Sallanches en Savoie 20 
Sion e. Valais 27 

Thonon en Savoie 
Vevey c. Vaud 

4 
30 



r.: M::.: u .. ýý .: a^oý�a. _. .. o ...... .ý 

Suite dei Paires du sols d'Octobre 1875. La Salle (Aoste) Il Sallanches (Hte-Savole) 
Vionnaz c. Valais 25 Wimmis c. Berne 8 et 22 Laupen c. Berne 4 retour 20 
Vollège C. Valais 9 Winterthour, Zurich 14 Lausanne 10 Sarnen c. Unterwald 17 
Vuippens c. Fribourg 26 Wyl C. St-Gall 6 Le Mont sur Lausanne 9 Saverne (Bas-Rhin) 24 
Vullierens c. Vaud 30 Yverdon c. Vaud 26 Loëche c. Valais 10 Savigny c. Vaud 5 
Waldenbourg c. Bâle-C. 11 Yvonand c. Vaud 18 Lons-le-Saunier 4 Schaffhouse 16 
Waldshut (Forêt-Noire) 16 Yvorne c. Vaud 27 Lucens c. Vaud 10 Schiers c. Grisons 23 
Wangen c. Berne 21 Zizers c. Grisons 9 Lullin en Savoie 8 Schleithelm c. Schafih. 29 
Wattenwyl c. Berne 13 Zoffingue, c. Argovie 6 Lutry c. Vaud 25 Schlettstadt (Bas-Rhin) 23 
Wiedlisbach c. Berne 28 Zug 19 Martigny-Vllle c. Valais 8 Schupfheim c. Luc. 1&9 
Willisau c. Lucerne 18 Zweisimmen c. Berne 21 Massevaux (Ht-Rhin) 15 Schwelibrun c. App. 2 

chwytz 12 
Foires du mois de Novembre 1fl7b, Massonger C. Valais 25 Seegen 

C. Argovie 16 
Aarau 1. Constance d. de Bade 29 

Mellingen c. Argovie 29 Selongey (Côtd'or) 12 Meye erg c. Argovie 18 Semsales c. Fribourg 1 Aarberg c. Berne 10 Couvet c. Neuchâtel i0 Mevrýiinn c. Genève 29 8 
Aarbourg c. Argovie 25 Cruseille en Savoie 3 Molrans (Isère) 2 Sferre c. Valois 28 
Abondance N. D. 4 Delémont c. Berne 1E Montbéliard (Doubs) 29 Sion 6,13 et 20 
Aeschf c. Berne 2 Delle (Ht-Rhin) 8 Monthe77 e. Valais 17 Siwssch c. Bâle 17 
Aiguebelle en Savoie Il Diessenhofen c. Tharg. 22 Montmélian en Savoie 25 Sombacourt c. Berne 30 
Altkirch (Ht-Rhin) 25 Divonne (Jura) le Morat c. Fribourg 17 Stæfa c. Zurich 18 
Altorf C. Uri 4 Echallens c. Vaud 18 Morez (Jura) 1 St-Amour 16 
Andelfingen c. Zurich 8 Eglisau c. Zurich 30 Morges c. Vaud " 17 St-Gen se 

(J ) 
212 1 Appenzell 17 Einsiedeln c. Schwytz a Morteau (Doubs) 9 

Arbon c. Thurgovie 15 Ellg e. Zurich 17 Morzine en Savoie 8 Ste-Hélène Savoie 2 
Arwangen c. Berne 4 Enssisheim (Ht-Rhin) 25 Moudon c. Vaud 15 

St-Jeanr e. Berne 16 
Attalens c. Fribourg 8 Erlenbach c. Berne 9 MoStier en Tarentèse 1&22 St-Jean de Gonv. !! 
Avenches c. Vaud 19 Erlinsbach c. Soleure 30 Moutherot (Doubs) !0 

SteJ en 
x Min 

i 
Baar c. Zoug 15 Erstein (Bas-Rhin) 29 Mulhouse (lit-Rhin) 2 

Ste-Marle au Mines 3 
Baden c. Argovie 16 Erschweil c. Soleure 29 Munster c. Lucerne 26 St-Maurice c. Valais 8 
Bastall e. Soleure 

2 Evian en Savoie 1 et 15 Mury c. Argovie Il St-Ursanne nne c c. . 

Courte 1 
Beaufort en Savoie 2 Berne 1 
Belfort (Ht-Rhin) 1 Faucogney (Hte-Saône) 4 Naters c. Valais 9 St-Vit 25 
Berne 23 Flumet en Savoie 4 Neu-Brisach (nit-Rbtn) 22 Stammhelm c. Zurich i 
Berneck C. St-Gall 16 Flums C. St-Gall 2 Neuveville c. Berne 24 Stanz c. Unterwald 17 
Berthoud c. Berne 4 Fontainemore (Aoste) 4 Nyon c. Vaud 25 Steckborn au lac de C. 18 
Besançon (Doubs) 15 Frick c. Argovie 30 Oensingen c. Soleure 29 Stein am Rhein 24 
Bei c. Vaud 6 Fribourg en Suisse à Ollon c. Vaud 19 Sursée c. Lucerne 8 
Bienne e. Berne Il Frutigen c. Berne 19 Olten e. Soleure 16 Tamins c. Grison 1 
Biot en Savoie 22 Gaillard en Savoie 8 Orgelet (Jura) 24 Taninge en Savoie 3 
Bischofzell c. Thurgov. 18 Gebweiler iHant-Rhin] 30 Ormont-dessous 16 et son retour le i! 
Blamont (Doubs) 6 Genève 1 Ormont-dessus 2 Teuffen c. Appenzell 29 
Blankenbourg c. Berne 16 Gersau c. Schwytz 1! Ornans (Doubs) 16 Thaingen c. Schaffh. 1 
Bonneville en Savoie !1 Gessenay c. Berne 15 Oron"la-ville 3 Thône en Sa oie i6 
Bons en Savoie 15 & 29 Gignod (Aoste 8 passavant 2 Untersee c. Berne 17 
Bornand (gr. ) 

eSavoie 

8 Gimel e. Vau 1 pa crue c. Vaud 4 Uster c. Zurich 26 
Boudry c. châtel 9 Giromagny (Ht-Rhin) 9y Utznach c. St-Gall 6et2O 

2 Glaris laris 12 et 22 Peney C. Genève i6 Vercel Doubs 8 Bourg (Ain) 1 
Breitenbach c. Soleure 16 Grandson c. Vaud 17 Pfnf ikon c. Zurich 18 Vesou 26 
Bremgarten c. Argovie 8 Grandvillard (Ht-Rhin) 9 Pfaffepontnhofen nhofen 

Martin d' 
(Bas-Rhin) 1 

11 Vevey c. Vaud 30 
Vinzier en Savoie 9 Brest c. Vaud 10 Grindelwald c. Berne 6 

e. Berne 15 
Briançon 18 Gruyères c. Fribourg 24 Porrentruy 

ud 4 Vouvry c. Valais Il 
Brientz C. Berne 10 Haguenau (Bas-Rhin) 16 Vaud b 

Vulbens-au-Vuache, S. 27 
Bulach c. Zurich 2 Hérisau C. Appenzell 19 Rances c. Waldshut Forêt-noire 6 
Bulle 4 Herzogenbuchsée c. Bll- !1 Renan c. Berne 9 We gis c. Lucerne Il 

Rheinau C. Zurich 3 
Caron e c. Genève 2 Horgen c. Zurich 18 We 

thof 
en c. Thur !0 g Rheineck e. St-Gall 8 Westhofen B Chaindon e. Berne 8 Ilanz C. Grisons !b, aSch 2 

Ribeauvillers [Ht Rhin 30 
Chambéry en Savoie 16 Ingweiler (Bas-Rhin) 23 Richterswyl C. Zurich] 16 

Wlldhausec. 
St-Gallýz 9 Champagnole (Jura) 26 Kaiserstuhl c. Argovie 11 Rolle c. Vaud 19 Château-d'OEz c. Vaud Il Kaiserberg (Ht-Rhin) 29 Romout e. Fribourg 9 

Winterthour c. Zurich 4 
Chatillon (Aoste) 15 Klingnau c. Argovie 28 Rorschach e. Si-Gall 4 

VVyf c. St-Gall 16 
c. Argovie 16 Chesne Thonez (Sav. ) 16 Küblis c. Grisons 19 Zurch 

11 Clerval (Doubs) 9 Lachen c. Sch tz 9& 30 Rue c. Frit- 18 Zug icb 
Cotre e. Grisos 12 Lagnieu Ain 12 Ruffach (Ht-Rhin) 2 28 Zug C. Zug 30 

c. 
Neuchâtel 

8 Rumilly en Savoie 23 Collonges fort l'Ecluse 2 Landero(Ain) 
Colmar (lit-Rhin) 18 Langentbal c. Berne 2 Salllans (Drôme) 20 
Coppet c. V aud 11 Langwies c. Grisons 16 Saeckingen c. Argovie 30 
Cossonay c. Vaud il La Roche c. Fribourg 26 Salins (Jura) 6 



XIIIDe Morsl DECEM-BRE (C 
1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

50 
6 Diman 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

51 
12 Diman 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

52 
19 Diman 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

53 
Diman 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 

s Eloi, évéque 
s Bibiane 

17 
t 29 

s Lucius, s Xavier 0 11 
s Barbe, martyr 23 
Lever du soleil 7 h. 30 in. 
C. Avent. Hs Sab. 6 
s Nicolas 19 
s Ambroise, doct. pe, 2 
Conception N. D. prÿ 16 
s Joachim g; 
s Valérie, martyr 14 
s Damare, pape 0 
Lever du soleil 7 h. 37 in. 
C. Avent. Illà Syn. » 15 
s Luden o OE s Nicaire 4 15 
s Abrahan4 TempsK* 0 

s Adèle Kf, 15 
s Lazare e> 29 
s Unibald & 12 
Lever du soleil 7 h. 42 in. 
C. AventlV. s N. 25 
s Théophile, mari. e8 
s Thomas, apôtre àý% 20 
s Flavien CIE 2 
s Dagobert c 14 
s Adam et Eve c 26 
NOEL D't 8 
Lever du soleil 7 h. 45 in. 
C. s Etienne, m. U 20 
s Jean, évang. tc 2 
Les Innocents 14 
s Thomas, évêque 26 
s David 8 
0 Sylvestre 20 

Se- 

en rein 
Jadis le criminel froid 
c< Cr, d ti réfugié 

Coucher du soleil4 h. 12m. 

3 en Pt dans 
2 h. 24 m. du matin 

(© un temple ven- 
dy teux 

bravait la justice se- 
cp 2f.. des hommes leil 
mais l'innocent clair 

Coucher du soleil 4 h. 11 m. 
0S'h. 13m. d. s. ©Péi 

rj1 ý nei- 
cP y brava geux 
toujours leur i vent 

justice dans som- 
l'asile inviolable bre 

cp d d'une conscience 
Coucher du soleil 4 h. 13 in. 
CC3h. 24 m. (lu soir 

Û pure. ob- 
1l est des êtres si scur 

®en g, le jotu"lepl. cour 
nuls qu'ils se neige 

d 2ý montrent pluie 
partout © Apogé 

Coucher du sol. l 4 h. 17m. 
ýd®dev. ét. d. Ye 
®7h. ß ýd. s. Cý ( 

éclair- 
dY sans qu'on cis- les voie nulle saut 
d part. clair 

LUNAISONS 

Prem. quart., 
le 6, à2h. 
24 m. du mat. 
Serein et frais. 

Pleine lune, le 
12, à8h. 13 
min. du soir. 
De la tempête 
et de la neige. 

Dern. quart., 
le 19, à3h. 
24 m. du soir. 
Neigeux et ven- 
teux. 

Nouv. lune, le 
27, à7h. 32 
minut. du soir. 
Serein et tem- 
péré. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
10m, mois de 
l'ann. martiale. 

Du 1"r au 21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 21 
au 31 ils ont 
crù de 4 min. 

1Harehés aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Berne 7 Genève 6,13, RO k 27 Neuchitel en Suisse 
Cruseilles 1 Mellingen c. Argovie 29 Nyon 
Fahrwangen c. Argov. 27 Morges s. Vaud 1 Orbe s. Vaud 
Fribourg en Suisse 4 Moudon c. Vaud 8 Payerne s. Vaud 
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Sailanebes en savoir 18 
Schmitten c. Fribourg 6 
Sion C. Valais 24 
Vevey e. Vaud 28 



. --, u: r '»7CBa9J 

Foires du mois de Décembre 1815. 
Aarau 15 Faucogney (H. S. ) 2 
Aigle c. Vaud. 18 Feldkirch (Voralb. ) 20 
Altorf c. Uri 2& 23 Ferney-Voltaire 3 
Altstædten c. St-Gall 9 Ferrette (H: Rh. ) 7 
Altkirch (H. Rhin) 23 Flums c. St-Gall 14 
Ambérieux (Ain) 6 Fraisans 7 
Annecy en Savoie I Frauenfeld c. Thurgovie 13 
Appenzell 8 Fribourg en Brisgau 21 
Arbois (Jura) 3 Fribourg en Suisse 6 
Arcey 21 Gais c. Appenzell 21 
Aromas (Jura) 3 et 2t Gendrey (Jura) 18 
Aubonne c. Vaud 
Belfort (H. -Rh. ) Belvoye (Doubs) 

1 Genève 0 
6 Gex (Ain) 1 

Berthoud c. Berne 
Bel c. Vaud 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bolzano (Tyrol) 
Bonne, Haute-Savoie 
Bourg (Ain) 
Bregentz (Voralberg) 
Bremgarten c. Argovie 
Brugg c. Argovie 
Bulle c. Fribourg 
Buren c. Berne 
Cerlier c. Berne 
Chables sur Salève 
Chaumergi 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie 
Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Cluses en Savoie 
Coligny (Ain 
Colmar (H. - h. ) 
Cully c. Vaud 
Délémont c. Berne 
Delle (H. -Rh. ) Dble (Jura) 
Echallens c. Vaud 

6 Gagny (Jura) 10 
30 Giromagny (H: Rh. ) 14 
30 Glaris 11 
30 Gossau C. St-Gall 6 
6 Grenoble (Isère) 4 
1 Hitzkirch c. Lucerne 13 
7 Hutwyl c. Berne 1 
ö Igny (Marne) ' 

Neuveville c. Berne 29 
Nidau c. Berne 14 
Olten c. Soleure 13 
Orbe c. Vaud 13 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans (Doubs) 21 
Oron-la-Ville c. Vaud 1 
Payerne c. Vaud 23 
Poligny (Jura) 8 
Pontarlier (Doubs) 9 
Pont du Bourg 2 
Porentrul c. Berne 26 
Port sur Saône 15 
Ragatz c. St-Gall 6 
Rapperschwyl c. St-Gall 15 
Recologne (Doubs) 15 
Reichenbach c. Berne 14 
Romont c. Fribourg 7 
Roulous (Doubs) 27 
Rue c. Fribourg 16 
Saignelegier c. Berne 6 
St-Amour (Jura) 2 
St-Claude (Jura) 13 
St-Hilaire 4 
St-Lupicin (Jura) 4 
St-Maurice c. Valais 21 
St-Tiivier de C. (Aln)24et28 
Salins (Jura) 23 
Sallanches (Ht-Rh. ) 18 
Samaras en Savoie 15 
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Sancey le G. ) Doubs) 27 
Sarnen c. Unterw. 1 
Schwytz 4 
Seevis c. Grisons 13 
Seillières 18 
Selongey (Côte d'or) 21 
Sidwalld c. St-Gall 9 
Soleure 14 
Strasbourg 18 et 27 
Sulz (H. -Rh. ) 23 
Sursée c. Lucerne 6 
Tassenières 22 
Teuffen c. Appenzell 20 
Thonon en Savoie 6 et 16 
Thoune c. Berne 15 
Troistorrens 2 et 16 
Ueberlingen 16 
Utznach (c. St-Gall) 4 
Vercel (Doubs) 24 
Vezelley 9 
Vielmergen c. Argovie 2 
Villeneuve c. Vaud 2 
Villisau c. Lucerne 20 
Vins en Sallaz 6 
Waldshut (For. Noire) 27 
Winterthur c. Zurich 16 
Yverdon c. Vaud 27 
Zweisimmen c. Berne 9 

Iiânz c. Grisôns 14 
Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 29 
Klingnau c. Argovie 48 
Küblis c. Grisons 17 
Lagnieu (Ain) 13 
Langrau c. Berne 8 
La Roche en Savoie 9 

fi 
13 

9 
8 

18 
18 Laufen c. Berne 13 

Lenzboure c. Argovie 9 
13 Lisle sur re Doubs 2ý 
20 Lons le Saunier 
14 Lucerne 21 
6 Martigny Bourg c. Valais 8 

18 Meilen c. Zurich 
15 Mellinge C. Argovie 29 
10 Mirecourt Vosges) 13 
21 Montbéliard 27 
20 Monthey c. Valais 31 

4 Montmélian (Savoie) 27 
23 Morez (Jura) 20 

Einsiedeln c. Schwytz 4 Morzine (Hie. Savoie) 28 
Ermatingen c. Thurgov. 1 Moudon c. Vaud 27 
Estavayer c. Fribourg 1 Moutiers en Tar. 6 
Eschenz c. Thurgovie 2 Mulhouse 6 
Farvagny c. Fribourg 8 Neuenkirch c. Schafh. 13 

Une dépêche consignée à San-Francisco 
(Amérique du Nord), à2h. 3 m. du matin, est 
parvenue à8h. 15 m. à Fribourg (Suisse), 
soit 6 heures 12 minutes après la consigna- 
tion. Or, Fribourg se trouvant sous le 25e mé- 
ridien vers l'Est, et San-Francisco sous le 
105e degré vers l'Ouest, ces deux lieux sont à 
une distance de 130 degrés l'un de l'autre, ce 
qui fait, 130 multiplié par 4,520 minutes 
pour la rotation de la terre, soit 8 heures et 
4 minutes, de sorte que le télégraphe San- 
Francisco-Fribourg avançait, en 6 heures et 
12 minutes, de 1 heure et 52 minutes sur la 
rotation de la terre. 

Le docteur Deeswax, dans une étude humo- 
ristique, remarque que les grandes beautés 
meurent d'habitude vieilles filles. 

« Elles se regardent, dit-il, comme perles 
tellement précieuses et attachent â leur pro- 
pre personne une telle valeur de diamant, 
qu'elles ne consentent à recevoir un acheteur 
que quand il ne s'en présente plus. 

» Sur douze beautés vraiment resplendis- 
santes qui ont illuminé notre siècle depuis dix- 
huit ans, dix sont encore non mariées ; soli- 
taire, elles passent leur vie à tricoter des 
chiens verts sur de la laine jaune, pendant que 
leurs soirées sont vouées aux tristesses, aux 
papillons noirs et aux romans français. » 



Souverains originaires d'Europe. 

Nés. Stras. Nés. Elus. 

1806 Hesse Grand-Ducale, Louis III 1848 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric-François II ...... 1842 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Frédc- 

Guillaume-Charles 
... 1860 

1827 Oldenbourg, Nicolas-Frédéric- 
Pierre ............ 1858 

Princes. 
1831 Waldeck, George-Victor ... 1845 
1840 Lichtenstein, Jean II ..... 1858 
1821 Lippe, Paul - Frédéric- Emile- 

Léopold ........... 1851 
1846 Reuss-Greiz, Henri XXII ... 1859 
1832 Reuss-Schleiz, Henri XIV .. 1867 
1792 Reuss-KSstritz, Henri LXIX . 1856 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

George ........... 1860 
1838 Schwarzbourg, George. 

... 1870 
1818 Monaco, Charles III Honoré 1856 

République Française. 
(Proclamée le 4 septembre 1870). 

Mac-Mahon, président, élu en 1873. 

République espagnole ... 
1872 

Confédération suisse. 
Divisée en 22 cantons souverains. L'auto- 

rité suprême de la Confédération est 
exercée par l'Assemblée fédérale qui se 
compose de deux sections (Conseil na- 
tional et Conseil des Etats). Un Conseil 
fédéral forme l'autorité directoriale et 
exécutive supérieure; il est présidé par 
le Président de la Confédération. Vi11A 
fédérale : Berne. - Siège du Tribunal 
fédéral: Lausanne. 

Villes libres Anséatiques. 
Hambourg, Lübeck et Brême. Un Bourg- 

mestre et nia Sénat. 

S. S. le Pape. 

1791 Pie IX (Mastaï-Ferretti) .... 1846 

Empereurs. 

1797 Allemagne, Guillaume Ier . 1871 
1830 Autriche, François-Joseph Ier, 

roi de Bohème et de Hongrie 1848 
1825 Brésil, Pedro II .... 1831 
1818 Russie, Alexandre II .. 1855 
1830 Turquie, Abdul -Aziz -Khan . 1861 

Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire Ire 

... . 1837 
1797 Prusse, Guillaume Ier Louis 1861 
1847 Pays-Bas, Guillaume III 

... 1849 
1835 Belgique, Léopold Il .... 1865 
1820 1 talie, Victor-Emmanuel II .. 1861 
1838 Portugal, Louis Ier ...... 

1861 
1818 Danemark, Chrétien IX .:. 

1863 
1845 Bavière, Louis II ....... 

1864 
1828 Saxe, Albert-Frèd. -Auguste . 

1873 
1829 Suède et Norvège, Oscar Il. 

. 
1872 

4823 Wurtemberg, Charles I Fré- 
déric-Alexandre ...... 1864 

1845 Grèce, George la ....... 1863 

Grand-Ducs et Ducs. 

1826 Bade, Frédéric-Guillan-, R-Louis 1852 
1806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume .......... 1831 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1871 
1826 Saxe-Meiningen, George II .. 1866 
1818 Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest II 1844 
1826 Saxe-Altenbourq, Ernest-Fréde 1853 
1818 Saxe-Weim--Eise°ach, Gharle$V1 1853 



EPHE MER IDES 
Description des Quatre Saisons de l'Année 1875. 

DE L'HIVER. 

Le quartier de l'hiver a commencé le 21 dé- 
cembre de l'année précédente à 11 heures 
49 minutes du soir, lorsque le Soleil est entré 
au signe du Capricorne. Dans ce moment la 
Lune s'était trouvée au Il e degré des Gé- 
meaux, Mercure au 15e du Sagittaire, Vénus 
rétrograde au 10e du Sagittaire, Mars au 28e 
de la Balance, Jupiter au 6e de la Balance, 
Saturne au 14e du Verseau, la tête du Dragon 
au 22e du Bélier, la queue du Dragon au 22e 
de la Balance. 

DE L'ÉTÉ. 
La saison d'été aura son commencement le 

21 juin à9 heures 14 minutes du soir, quand 
le Soleil entrera au signe de l'Ecrevisse. La 
Lune se trouvera alors au 6e degré du Verseau, 
Mercure au 21e de l'Ecrevisse, Vénus au 3e 
des Gémeaux, Mars rétrograde au 28e du Sa- 
gittaire, Jupiter au 21e de la Balance, Saturne 
rétrograde au 29e du Verseau, la tête du Dra- 
gon au 12e du Bélier et la queue du Dragon 
au 12e de la Balance. 

Le Régent de cette année est Jupiter. 

DU PRINTEMPS. 

Le printemps commencera le 21 mars de 

cette année à0 heure 49 minutes du matin, 
quand le Soleil entrera au signe du Bélier. 
Alors la Lune se trouvera au 2e degré de la 
Balance, Mercure au 6e des Poissons, Vénus 
au 19e du Verseau, Mars au 18e du Sagittaire, 
Jupiter rétrograde au 28e de la Balance, Sa- 
turne au 24e du Verseau, la tète du Dragon 
au 17e du Bélier, et la queue du Dragon au 
17e de la Balance. 

DE L'AUTOMNE. 
Cette saison prendra son commencement le 

23 septembre à5 heures 42 minutes du ma- 
tin, lorsque le Soleil entrera au signe de la 
Balance. Dans cet instant la Lune sera au 29e 
degré de l'Ecrevisse, Mercure au 21e de la 
Balance, Vénus au ter de la Balance, Mars 
au 13e du Capricorne, Jupiler au 1 er du Scor- 
pion, Saturne rétrograde au 23e du Verseau, 
la tête du Dragon au 7e du Bélier, et la queue 
du Dragon au 7e de la Balance. 



LES ÉCLIPSES DE L'AN 1875. 

Dans cette année il n'y aura que 2 éclipses 
de soleil, dont aucune ne sera visible dans 
nos contrées. 

La première sera totale et aura lieu le 6 avril. 
Elle commencera à4 heures 23 minutes du 
matin et finira à9 heures 43 minutes. Elle 
sera visible dans les parties australes de l'A- 

frique, dans les parties du sud-est de l'Asie et 
dans la Mer des Indes. 

La seconde sera une éclipse annulaire de 
soleil, qui commencera le 29 septembre à 
10 heures 38 minutes du matin et finira à 
4 heures 31 minutes du soir. On l'observera 
dans l'Europe septentrionale, la Mer Atlanti- 
que, l'Amérique orientale et en Afrique; chez 
nous elle est insensible et à peine visible. 

Rectifications de Foires pour 1875. 
Beaa. lort, en Savoie. Le 14 au lieu du 11 juin. - Le 25 au lieu du 26 septembre, et son 

retour le 11 octobre. Celles de mai et novembre telles qu'elles sont indiquées. 
Bonne, Haute-Savoie. Le 4 au lieu du 8 septembre. 
Cluses, Haute-Savoie. Le 15 février au lieu du 29 mars. 
Le Biot, Haute-Savoie, au lieu de Haute-Loire porté par erreur en mars. 
Lucens, canton de Vaud. - Les foires d'avril et de septembre sont supprimées. 
Imoutpreseyres, canton de Vaud. - Le 27 au lieu du 6 octobre. 
Oron-la-ville, canton de Vaud. - Nouvelles foires. - Le 3 février. - Le 6 octobre. 
Pully-, canton de Vaud. - Le 9 décembre au lieu du 4 novembre. 
f'aaly, Haute-Savoie. Marché aux Bestiaux, le 20 septembre. 
vullierens, canton de Vaud. - Le 17 au lieu du 15 mai. - Le 25 au lieu du 30 octobre. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

(1u 1er août 1873 au 31 juillcl 1874. 

1S73. 

Coin me notre chronique de l'an dernier 
le faisait prévoir, cette année-ci était des- 
tinée à acheminer activement la destruc- 
tion graduelle et systëmatique de la com- 
mune de Neuchâtel, suivant les plans du 
radicalisme, pour arriver plus facilement 
ensuite a annuler toutes les autres. A cette 
ruine devait venir s'en ajouter une bien 
plus considérable, celle (le notre Eglise na- 
tionale. 

Le 15 Août, le Conseil fédéral a écarté 
un nouveau recours de cette commune 
contre l'interprétation donnée par le Con- 
seil d'état au décret du 11 septembre '1872, 
dépouillant la Commune de son collége et 
(le ses richesses littéraires, scientifiques et 
artistiques. La Commune en a appelé aux 
Chambres fédérales. 

Les 12,13 et 14 Septembre, le peuple 
Neuchûtelois a été. appelé a voter sur di- 
verses questions qui tenaient de près a ses 
destinées les plus sérieuses. Par 11,803 
voix contre 1368, il a voté la révision de 
l'art. :; 0 de la Constitution, clans le sens de 

l'extension des droits des Suisses dans notre 
canton. La grande majorité du parti libé- 
ral a ainsi contribué à forger l'arme que 
ses adversaires avaient imaginée pour le 
terrasser. - Par 1 1,190 voix contre 1935, 
il a voté la révision de l'art. : 3: 3, dans le 
sens de rendre le droit électoral à des con- 
tribuables retardataires d'impôt. -Par 7029 
voix contre 6,204, il a refusé le referen- 
dum facultatif, c'est-à-dire de pouvoir étre 
appelé à se prononcer sur des lois ou dé- 
crets du Grand-Conseil qui lui parai traient 
mauvais on injustes. - Par 6,883 voix cou- 
tre 6,867, il a refusé la révision (le l'art. 71, 
qui était demandée pour assurer d'une ma- 
nière constitutionnelle et fonder paisible- 
ment, sans déchirements et sans luttes, la 
liberté et l'indépendance des cultes. Aussi 
le Conseil d'Etat s'empressa-t-il tôt après 
de prononcer la mise en vigueur de la l'a- 
tale loi du 21 mai, qui avait été déclarée 
par le Synode et par l'immense majorité 
des pasteurs ruineuse pour l'Église. - La 
révision, des art. 3(1 et 33 fut renvoyée à 
une Constituante. Trente-trois députés au 
Grand-Conseil recoururent au Conseil fé- 
déral contre le refus de soumettre la loi 

1 

1 
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ecclésiastique elle-mème à la votation po- 
pulaire. 

Le 23 Septembre, dans une réunion gé- 
nérale des déléguéi de l'Union évangéli- 
que, à Neuchâtel, où assistaient environ 
400 personnes detoutes les parties du pays, 
il a été décidé à l'unanimité moins deux 
voix, 1° que la loi ecclésiastique du 21 mai 
1873, en dissolvant l'Eglise nationale réfor- 
mée, a rendu nécessaire la Constitution d'une 
Église évangélique reposant sur les bases de 
la précédente et indépendante (le l'Elat; 

2° que celle Eglisc peut embrasser à la fois 
les ecclésiastiques et les laïques qui ne pren- 
dront aucune part à l'établissement officiel, 
et ceux qui y prendront part. 

Aussitôt et simultanément, dans diverses 
parties du pays, les amis de l'Evangile 
et de l'indépendance de l'Eglise se consti- 
tuaient en paroisses auxquelles il ne man- 
quait plus qu'un lien pour reconstituer l'an- 

cienne Eglise neuchâteloise en dehors de 
l'Eglise officielle fondée par la loi du 21 
mai. 

Le 25 Septembre, dix-huit membres de 
l'ancien Synode prirent l'initiative des me- 
sures à prendre, et se constituèrent en Co- 
mité provisoire pour offrir à toutes les nou- 
velles paroisses un centre de ralliement, 
dans le but de les réunir en un seul corps, 
et de former une Eglisc nationale évangé- 
lique indépendante, destinée à continuer 
la tradition de l'ancienne Enlise nationale 
neuchâteloise, reposant sur les mêmes ba- 
ses, et ayant sa faculté de théologie. 

Le 28 Septembre, des citoyens des di- 
vers districts du pays, réunis à Neuchâtel, 
ont fondé une association démocratique li- 
bérale, et désigné la Chaux-de Tonds coin- 
me siège du Comité central pour la pre- 
mière année. 

Les 3,4 et 5 Octobre ont eu lieu les 
élections à la Constituante. 

Le 7 Octobre, le Conseil fédéral, comme 
on pouvait s'y attendre, écarta le recours 

des trente-trois députés contre le refus de 
soumettre au peuple la loi ecclésiastique. 

Le 3 Novembre s'est réuni le Synode 
constituant de l'Église évangélique indé- 
pendante, composé de 24 pasteurs et 76 
laïques, représentant 21 paroisses, (les trois 
professeurs de théologie, et de quatre dia- 
cres et subsides. Il a élu M. J. Cuche pour 
son président. Un ancien doyen de la Com- 
pagnie des pasteurs et treize anciens pas- 
teurs et ministres ont en outre adhéré à 
1'Eglise. 

Le 12 Novembre a eu lieu l'inauguration 
des statues du chanoine de Pierre, du chan- 
celier de Montmollin, de Jean-Fréd. d'Os- 
terwald et d'Emer de Wattel, qui décorent 
maintenant la façade sud du gymnase (le 
Neuchâtel. Elles sont dues au ciseau de 
M. Igel, ainsi que celles de la Littérature 
et de la Science qui ornent la façade nord. 
Les bustes d'Homère et d'Hérodote sont 
de M. Landry. 

Le 16 Novembre est mort un de nos 
meilleurs citoyens, M. Albert de Buren, 
baron de Vaumarcus. C'était un homme 
de foi et de cSur, d'un sens droit, d'un 
caractère enjoué et débonnaire, aimable 
et indulgent pour les autres, sévère pour 
lui-même; un philanthrope dans le meil- 
leur sens du mot, toujours prêt à tous les 
genres de dévouement. 

L'étude de la nature était son plus cher 
délassement; c'est dans son jardin, au mi- 
lieu de ses plantes qu'il passait ses meil- 
leurs moments, prenant plaisir à faire voir 
et admirer ses riches collections aux nom- 
breux visiteurs qui venaient souvent de 
loin les visiter. Les enfants et les pauvres 
du village voisin de son habitation con- 
naissaient sa libéralité, et tout ce qui se 
faisait autour de lui de bon et d'utile trou- 
vait en lui titi concours et un appui assuré. 
Né le 12 juin 1791, il a donc atteint l'âge 
de 82 ans, 5 mois. 

Le 21 Novembre le Conseil d'1? tat a 



- 33 - 
lancé un décret interdisant à l'Enclise évan- 
(y , élique indépendante de l'aire usage des 
cloches pour sou culte. 

Les 28,29 et 30 Novembre, le peuple 
a été appelé à se prononcer sur la nouvelle 
rédaction des art. 30 et 33 de la Constitu- 
tion. La révision de l'art. 30 a été accep- 
tée par 3,910 voix contre 1191; celle de 
l'art. 3: 3 par 3,907 contre 1079. 

Le 15 Décembre a eu lieu la première 
réunion du Synode de I'Eglise officielle, 
qui a élit M. le pasteur Nagel pour son 
président. 

Le 16 Décembre, le Grand-Conseil tout 
en votant des remerciements au Conseil 
d'Etat, a décrété que l'usage des cloches 
sera mis à la disposition de toutes les 
associations religieuses, par* les autorités 
communales ou municipales, qui veilleront 
à ee qu'il n'y ait pas d'abus. 

Le 18 Décembre est arrivé à la Chaux- 
de-Fonds le premier train d'essai sur la 
ligne Bienne-Saint-Imier-Chaux-de-Fonds. 

de Sèvres, et commandant de la garde 
nat; onale (le cette ville, de 1835 à 1851; 
il était chevalier de la Légion d'honneur. 

Pendant le siége de Paris en 1870, 
C. -A. Dardel prit une part active à la dé- 
fense de la capitale, malgré ses soixante- 
dix-sept ans. 

12 Février. L'éclairage au gaz est in- 
troduit à Fleurier. 

I Mars. Les démonstrations bruyantes 
par lesquelles on célèbre dans notre can- 
ton l'anniversaire (le la révolution de 1848, 
ont comme à l'ordinaire causé de nom- 
breux accidents. Aux Genevevs-sur-Cof- 
franc, un jeune homme a eu le crâne frac- 
turé par un coup de feu, un autre la figure 
criblée de grains de poudre. Aux Hauts- 
Geneveys, un jeune homme a en la main 
horriblement mutilée. A Fleurier, un hom- 
me a eu le pied traversé par une balle. A 
Auvernier, un autre a eu la figure telle- 
ment brûlée, que la vue est perdue. A Neu- 
châtel, un enfant a été aussi brûlé par (le 
la poudre et transporté à l'hôpital com 
mimai. 

iS74. 

15 Janvier. Le Synode de I'Eglise in- 
dépendante discute et adopte les statuts 
de sa Constitution, qui est soumise ensuite 
à la votation des membres de l'Eglise, et 
adoptée par 2059 voix sur 20M votants, 
les 15-17 Février. 

Le 30 janvier est mort à Sèvres près 
Paris, Charles-Auguste Dardel, né à Saint- 
Blaise le 25 août 1793* 

D'abord officier au bataillon des tirail- 
leurs neuchâtelois à Berlin jusqu'en 1815, 
il se fixa ensuite à Paris puis à Sèvres, et 
se voua à l'industrie. 

Capitaine de la garde nationale de Sè- 
vres en 1830, il joua un rôle très hono- 
rable pendant les fameuses journées de 
juillet qui virent crouler le trône de Char- 
les X. Il fut membre du conseil municipal 

Les 6,7 et 8 Mars, le peuple a ratifié 
par 3,593 voix contre 1,398 un décret du 
Grand-Conseil engageant la participation 
de l'État à la construction de chemins de 
fer régionaux. 

Le résultat des élections ait Grand-Con- 
seil, les I7,18 et 19 avril, a été, grâces au 
nouvel art. 30 révisé de la Constitutions 
une victoire éclatante du parti radical, qu, 
a fait passer tous ses députés, sauf onze. 

La nouvelle Constitution fédérale a été 
votée dans le canton de Neuchâtel, le 19 
avril, par 1G, 295 votants contre 1251. 

Le 20 Avril, la victoire du radicalisme 
a été célébrée à Neuchâtel par une mas- 
carade ignoble, mais officielle, sanctionnée 
par la présence du Conseil d'Etat, qui la 
suivait en corps avec son huissier; et la 
nombreuse procession a parcouru les rues 
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de la ville en vociférant devant les demeu- 
res des principaux représentants de l'opi- 
nion libérale; un caillou jeté dans les fe- 
nètres de l'un d'entre eux est venu tomber 
à côté du berceau de son enfant. Manière 
ingénieuse et délicate de faire sentir à la 
majorité de la population neuchâteloise 
son écrasement. 

Le 27 Avril, M. Henri DuPasquier, l'un 
des onze libéraux élus le 111, a annoncé à 
ses électeurs du cercle de Boudry par une 
lettre vigoureusement motivée et qui a été 
publiée, que dans l'état actuel des choses, 
il lui était impossible d'accepter de siéger 
dans le Grand-Conseil. 

Le I Mai a été ouverte à Neuchâtel la 
seizième exposition bisannuelle de la So- 

ciété des Amis des arts. A côté des oeuvres 
de nos vétérans de la peinture, toujours 
jeunes et toujours aimés, Anker, les Ber- 
thoud, Bachelin, les Girardet. liner, A. de 
Meurou, Tsehaggeny, Zuberbtihler, etc., 
viennent. se placer de jeunes et vaillantes 
recrues dont cous saluons les succès nais- 
sants. Ali'. Berthoud, Ch. -Ed. Dubois, Edm. 
de Purti-, plusieurs autres encore; Mi\1. Igel 
et Landru, pour la sculpture, et (le nom- 
breux artistes étrangers. - Mentionnons 
à ce sujet l'acquisition faite, en faveur du 
Musée (le peinture, (lu tableau de Gleyre, 
Hercule aux pieds d'Ornphale 

, par les 

membres de la Société Léopold Robert, 

aidés d'un subside de la commune de Neu- 

châtel. Le grand peintre vaudois venant 
de mourir, l'acquisition de cette toile est 
devenue doublement précieuse. 

Le 5 mai est décédé à Mulhouse M. 
Edouard Vaucher, un de nos compatriotes 
dont le nom ne sera pas oublié et qui mé- 
rite une place dans cette chronique. - Il 

entra de bonne heure dans la carrière du 

commerce, et s'éleva à force de travail et 
d'intelligence, d'une position fort modeste 
à une très grande fortune dont il faisait 

un noble usage. Sa modestie égalait sa 
charité, et le plus grand nombre de ses 

bienfaits ne , ont t"onun, que (le ceux qui 
en ont été les objets. Affable et bienveil- 
lant, il a aidé plus d'un jeune homme à 
faire son chemin dans le monde, et n'a ja- 
mais renvoyé à vide ceux qui s'adressaient 
à lui pour un service ou uu conseil. 

Son principal titre à notre reconnais- 
sance, est le bel hôpital que lui doit Fleu- 
rier, son village natal, et qui a été con- 
struit il ya peu d'années; précédemment. 
il avait provoqué dans cette localité la 
fondation d'une école d'horlogerie qu'il 
avait soutenue d'un don c"unsidérable. 

La première quinzaine de mai a été 
marquée par un refroidissement de la 
température, accompagné de pluies peu 
abondantes , mais fréquentes et froides, 
contraste frappant avec les chaudes jour- 
nées qui avaient distingué le mois d'avril. 
La végétation en a souffert, en divers en- 
droits, mais, en somme, moins qu'on ne le 
craignait; les beanx temps, qui ont suivi, 
ont dissipé les inquiétudes des cultivateur, 
et développé nue magniliceuee de lieurs 
et de fruits de toute espèce, qui donne lieu 
aux plus grandes espérances si l'été ,e 
passe sans orvales. 

Le 10 Mai, les parents de AI. Fritz Itam- 
sever, nuissiunnaire, ont en la joie (le le voir 
rentrer au milieu de sa famille, à Nenchà- 
tel, après plus (le quatre années de capti- 
vité cher, les Achantis. M. Ramse. ver est 
revenu dans ses foyers avec sa femme et 
deux enfants en bas âge. Il a fait à diver- 
ses reprises, dans (les conférences données 
l'été dernier dan., plusieurs localités du 
canton, le récit de ses souffrances et de sa 
vie à Conma. ýsie, et celui de sa délivrance 
inespérée'par l'armée anglaise. 

Le II Mai, le nouveau Grand Conseil 
s'est constitué, et sa session a été ouverte 
par une prédication de M. le pasteur fia- 
gel. L'impression de ce sermon fut votée 
avec acclamation par le Grand -Conseil. 

Dans la session de Juin des Chambres 
fédérales, le recours (le la Commune de 

é 
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Neuchatel coutre la décision du Conseil 
fédéral est enlinarrivéà une solution. Dans 
sa séance du 7 juin, le Conseil des F tacs 
décida par l voix contre 15 que le recours 
était fondé en ce qui concerne l'adminis- 
tration du Musée et de la Bibliothèque, et 
que le surplus du recours était non fondé. 
Le Conseil national, nanti à suit tour de la 
question, décida, le 1: 3 juin, après une dis- 

cussion de plusieurs heures, par quatre 
voix de majorité, 41 contre : 37, (les dépu- 
lés radicaux de Neachàtel jugeant ainsi 
dans leur propre cause) que la totalité 
du recours était non fondée. Le IG juin, 
l'affaire revint au Conseil des Etats, pour 
qu'il se mit d'accord avec le Conseil ua- 
tioual, ce qu'il s'empressa de faire, en dé- 
cidant, par vin-1 voix contre zéro, que le 
recours était non fondé. - Ainsi fut pro- 
noncée en dernière instance, et grâces 
à l'assurance mutuelle radicaux, la 
condamnation définitive de la Commune 
de Neuchàlel. Maintenant que celte anti- 
que corporation, qui a été le berceau de 
toutes les libertés ueuchàteloises, le guide 
et le point d'ap pui des autres communes, 
est brisée, ces 

dernières 
qui l'ont piteuse- 

ment abandonnée, au lieu de faire cause 
commune, vont avoir leur four, et on peut 
envisager leur existence comme allant 
cesser. 

Le 5 Juillet a eu lieu à Fleuries la fête 
annuelle des olliciers neuehàlelois. M. le 

colonel \1'iélaucl a fait rapport sur les tra- 
vaux soumis au concours et divers prix ont 
été déecrués. 

Le 8 Juillet, aux Brevets, fête annuelle 
de la Soviété d'histoire neuchûfeloi>e, sous 
lu présidence de M. le professeur Daguet. 

Le II Juillet, à la Sagne, concours de 
faucheuses et de faneuses, or_, avisé par la 
Société neuchâteloise d'agriculture. Deux 

premiers prix égaux furent décerné a la 
faucheuse de MAI. Sehnider et Nuisperli, à 
la Neuveville, et à la faucheuse anglaise 
Samuelson, présentée par A1c11. Franeillon 

et Martin, de Lausanne. auxquels furent 
en outre adjugés les deuxième et troi, iiune 
prix, le quatrième, à M. Frigaux, à la 
Chaux-de-Fonds, pour sa faucheuse amé- 
ricaine. Pour les faneuses, le premier prix 
fut remporté par la Société de Beauregard 
(Locle), et le seront] par MM. Francillon 
et Martin pour leur faneuse système Rum- 
sou. 

Au moment oit nous terminons avec le 
mois de juillet notre chronique annuelle, 
ratte question depuis longtemps pendante 
et qui intéresse l'avenir (le notre pays, 
n'est pas encore résolue. Il s'agit du che- 
min de fer du Jura industriel, dont oit ne 
sait encore ce qu'il en adviendra. De, deux 
concurrents qui semblaient disposés à en 
fair(- l'acguisilion 

. 
l'un 

, 
l'I? lat de Ber- 

ne, s'est retiré, l'autre, la Suisse occidcu- 
tale, refuse d'accepter les conditions aux- 
quelles elle avait d'abord paru vouloir sous- 
cri re, essentiellement la construction d'une 
ligne directe de Neuc"hàtel à Berne. Se fur- 
mera-t-il une société spéciale pour l'acqué- 
rir et l'administrer? Le gouvernement s'en 
chargera-t-il pour son propre compte? Oit 
examine, on discute, les commissions suc- 
cèdent aux conunissions, on fait des rap- 
ports, on écrit. on imprime, mais on n'a- 
vance pas. Toutefois cela ne peut durer 
toujours, et si le Messoycr a encore vie 
l'an prochain, il dira à ses lecteurs ce qui 
en sera advenu. 

A l'exposition universelle de Vienne, 
72 exposants neuc"hàtelois avaient envoyé 
de leurs produits. . ï(t ont obtenu des tué- 
dailles ou diplômes divers. La plus liante 
distinction a été ac"co"déeà M. Matth. Hipp, 
directeur (le la fabrique de télégraphes à 
Neuchâtel. qui a u: té nommé chevalier de 
l'ordre de Franeois-Joseph et a reçu le di- 
plôme d'honneur, la plus haute distinction 
accordée à l'exposition. 

Un citoyen américain a fait au collège 
de Princeton nu don de CM), OOtt dollars 
(fr. 3tO1,000) pour la fondation d'un mu- 
sée. Mais il ya mis pour condition que 

ý 
i , ý, ý 
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M. le professeur Arnold Guyot, de Neu- 
châtel, en serait l'organisateur et le direc- 
teur. 

C'est un témoignage bien flatteur de la 
considération que s *est acquise dans sa 
nouvelle patrie notre éminent compatriote. 
- Encore un de ces nombreux fruits secs 
du gymnase de la commune de Neuchâtel. 
Nous souhaitons à nos établissements ac- 
tuels d'en produire beaucoup de pareils. 

Nous ne citons que les ouvrages un peu 
considérables publiés cette année par des 
Neuchâtelois, sans énumérer les nombreux 
opuscules, brochures, etc., dont la liste ne 
sait souvent où s'arrêter. 

Les cieux cités, ou la Philosophie de l'his- 
loire aux différents âges de l'humanité, 
par Fréd. de Rougemont. 

Etudes bibliques, seconde série, Nou veau- 
Testament, par Fréd. Godet. 

Les biens de l'Eglise neuchâteloise, par G. 
(le Purv. 

Le bel âge du bronze lacustre en Suisse, 
par E. Desor et L. Favre. 

André le graveur, par L. Favre. 

T&r'cla ou le sac de Stanz, par G. Guil- 
laume fils. 

E, i vojjancaºil, notes et croquis, par A. 
Bachelin. 

Jeznae fille et catéchumène, par une mère 
de famille. 

Manuel pratique dit fondeur des matières 
d'or et d'argent, par R. liai-st. 

CHRONIQUE 

des principaux événements arrivés hors 
de notre canton, de juillet 2873 à 
juillet 1874. 

La France préoccupe toujours l'atten- 
tion de l'Europe par ses tergiversations et 
ses incertitudes sur sa constitution politi- 
que. Le ministère Broglie, partageant des 
principes d'économie politique plus sains 
que ceux de M. Thiers, faisait voter par 
l'Assemblée nationale l'abrogation de la 
loi d'imposition sur les matières premières. 
celle de surtaxe sous pavillon étranger, 
ainsi que des nouveaux traités commer- 
ciaux avec l'Angleterre et la Belgique qui 
consacraient le retourà un régime de com- 
merce plus libéral; mais il bénéficiait (le 
l'ouvre capitale de ce grand administra- 
teur, en acquittant avec les fonds mis en 
réserve au trésor le solde de l'indemnité 
des cinq milliards, et en fêtant avec la 
France, le 16 septembre, le départ du der- 
nier soldat de l'occupation allemande. 

Sans pouvoir rétablir la monarchie, l'As- 
semblée nationale ne parvient pas à con- 
stituer la république. La fusion des deux 
branches de la famille royale qui avaient 
occupé le Wine de France, et la visite du 
comte de Paris au comte de Chambord à 
Vienne, dans le courant du mois d'août, 
qui avait salué dans Henri V non seule- 
ment le chef de la famille, mais le seul re- 
présentant du principe monarchique en 
France, parut rendre possible ou probable 
une restauration monarchique. La lettre 
d'Henri V, datée de Salzbourg 27 octobre, 
où il déclarait ne pouvoir transiger sur le 
drapeau blanc et ne pas reconnaître le 
drapeau tricolore, équivalait à un refus 
formel de chercher à obtenir la majorité 
des voix pour son retour en France. Aussi, 
l'Assemblée après de longs débats, pro- 
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rogeait, le 20 novembre, pour sept ans, les 
pouvoirs de Mac-Mahon comme président 
de la république, et nomma une Commis- 
sion de trente membres pour examiner la 
question des lois constitutionnelles. 

Cette prorogation n'était point prise au 
sérieux par les partis. Le chef' du bona- 

partisme, M. Roulier, n'en parlait que com- 
me d'une pierre d'attente, et le 16 mars 
1874, le jeune Napoléon IV a célébré son 

, 
jour de majorité à Chislehurst, en présen- 
tant à la France la candidature de l'Em- 

pire démocratique en opposition à celle de 
la monarchie légitime. L'échec du 20 no- 
vembre n'avait pas calmé non plus l'ar- 
deur ni les aspirations des représentants 
royalistes. 

Quand l'appel à l'opinion du pays a pu 
se faire par le moyen de quelques élec- 
tions partielles, il a répondu par des 

nominations généralement républicaines, 
mais la majorité de l'Assemblée est coin- 
posée de partis trop divers pour s'arrêter 
à une politique définie. La Commission 

chargée d'élaborer des projets de lois 

constitutionnelles, ne parvenait à s'en- 
tendre que sur les lois accessoires de 
l'électorat politique et municipal, et le 

ministère Broglie fut renversé, le 16 mai, 
pour avoir voulu présenter la première 
avant la seconde. 

Le nouveau ministère Cissey n'était 
qu'un changement de nom avec les mêmes 
vues politiques, et pendant que la Com- 

mission ne pouvait aboutir à aucune dé- 

cision, ni sur la qualité du septennat: est- 
il personnel ou impersonnel ? ni sur la 

place du mot de République: suivra-t-il le 

nom du Président ou celui de la Constitu- 
tion ?... les propositions de M. Casimir 
Périer de constituer définitivement la Ré- 

publique, et celle de M. La Rochefoucault 
de constituer au contraire la Monarchie, 

ont contribué à faire sortir un peu la ques- 
tion des nuages. I)e ces deux propositions 
présentées le 1.5 juin, la seconde était re- 
jetée à une grande majorité, la première 
renvoyée à la Commission constitution- 

nelle. Le 28 juin, Mac-Mahon passait à Pa- 
ris une grande revue militaire, et dans un 
ordre du jour il plaça le septennat sous la 
protection de l'armée, comme s'il lui avait 
été confié à elle-même dans la personne 
de son général. Henri V, par un manifeste 
du 2 juillet, b 'empressa de rappeler sa 
candidature au trône, mais sans toucher 
la question de la couleur du drapeau. 
L'Union, journal légitimiste qui avait pu- 
blié ce manifeste, était suspendu par ordre 
du ministère, et une interpellation sur ce 
sujet faite à la Chambre par la fraction 
royaliste mécontente, était de nature à 
dessiner mieux les partis, le ministère ob- 
tenait vingt-quatre voix de majorité. Dans 
un message du 9 juillet, Mac-Mahon afiir- 
màit plus résolument son septennat, et 
rappelait à l'Assemblée ses engagements 
d'organiser les pouvoirs du Président. La 
constitution régulière de ces pouvoirs ou 
la dissolution d'une Chambre qui ne sait 
s'arrêter à aucun parti, peuvent seules en 
effet faire Sortir la France d'une position 
incertaine et équivoque. 

Le 10 décembre, le Conseil de guerre 
nommé pour juger le maréchal Bazaine 
au sujet de la reddition de Metz, le con- 
damnait à mort., mais le juge lui-même 
demandait la commutation de la peine 
capitale en celle de la prison. Bazaine 
doit subir vingt ans de détention dans une 
des iles d'Hyères. Au milieu de taut d'au- 
tres défections, cette condamnation, qui 
peut n'être point inju., te, paraissait aussi 
une satisfaction donnée à l'opinion qui 
voulait que la France eût été trahie et 
non vaincue. 

Le Conseil d'Etat a sanctionné le 15 fé- 
vrier 1874 les décisions du Synode général 
de l'Eglise réformée du 20 juin 1872, soit 
autorisé la promulgation de la profession 
de foi de l'Eglise, ainsi que celle des con- 
ditions électorales chrétiennes. Sur 101 
consistoires, 47 ne veulent pas reconnaître 
l'autorité du Synode, et demandent au 
lieu d'une église presbytérienne soumise 
à l'autorité d'un synode, une église con- 
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sistoriale avec un conseil central, simple 
lien officiel et extérieur sans autorité dog- 
matique. Le schisme est consommé, mais 
il attend encore la régularisation gouver- 
nementale. 

- L'Espagne continue à fourni. l'exem- 

ple, parmi tant d'autres, qu'un pays tur- 
narchique ne se constitue pas facilement 

en république. Tandis que les carlistes 
sont maîtres dans le Nord, et dominent 
en guérillas, de I-Ebre aux Pyrénées, le 
Sud a subi le joug des bandes couunu- 
nistes qui, sous le nom d'intransigents ou 
de cantonalistes, ne reconnaissaient d'au- 
tre règle que l'arbitraire et d'antre régime 
que la dilapidation. La nomination de 
M. Castelar, républicain fédéraliste lion- 
nète et brillant orateur, parvint à rétablir, 
au mois de septembre, une certaine auto- 
rité. Il rappela de l'exil les généraux Ser- 

rano et Topète pour lutter contre le car- 
lisme et rétablir l'ordre dans le Sud; mais 
une majorité (le plus de cent voix aux 
Cortès s'étant prononcée coutre Castelar, 
le général Pavia, gouverneur de Madrid, 
sans le consentement de ce dernier, fai- 
sait le 3 janvier un coup d'état militaire, 
et dissolvait les Cortès. Un nouveau mi- 
nistère se forma avec Serrano pour prési- 
dent. Carthagène, forteresse et boulevard 
de la révolte, fut prise d'assaut le 10 fé- 

vrier, et les chefs prenant la luite sur un 
navire se réfuaiaicnt en Algérie. Le Sud 
délivré, toutesÎes forces de la République 

se dirigent contre le carlisme. Le 3 mai, 
Serrano et Coucha débloquent Bilbao. Ce 
beau fait d'armes parut avoir porté un 
grand coup au prétendant de la légitimité, 

mais la victoire de don Carlos à Ùuro, le 
29 

, 
juin, et la mort du brave maréchal 

Concha, sont un grave échec pour I-urinée 
et le triomphe définitif du gouvernement 
(le la République. 

-- Si le Pape, comme chef spirituel de 
l'Eglise catholique, jouit encore d'une 
grande considération dans sa ré, idence 

du Vatican, Vidor-Emmanuel voit ses 
droits sur la royauté (le l'Italie toujours 
plus universellement reconnus. Invité par 
François-Joseph à se rendre à l'Exposi- 
lion de Vienne, il y reçut, le 1G septembre, 
de la part de la cour et de la population, 
un accueil enthousiaste. Berlin, qu'il visita 
ensuite, le fèla de même. Les deux empe- 
reurs, d'Autriche et d'Allemagne, se dé- 
claraient, dans des toasts oliiciels, frères 
et ; unis du roi d'Italie; et quand ce der- 
nier a célébré, le 2: 3 mars, son vingt-cin- 
quième anniversaire de règne, les télé- 
granimes de tous les principaux chefs 
d'Etats de l'Europe sont venus le féliciter. 
La difficulté actuelle pour l'Italie est de 
faire face à son gros budget, et les Chain- 
bre,; viennent de se séparer sans avoir pu 
s'entendre avec le ministère sur l'assiette 
(le nouveaux impôts. 

Pie IX, dont la santé avait été grave- 
ment coin promise, est maintenant tout à 
fait rétabli; il a célébré, le 17 juin, à l'âge 
de 82 ans, son vinât-huitième anniversaire 
de poutilicat; dépouillé de sa couronne de 
roi, il se montre plus pape que j: unais, et 
nullement disposé à faire quelque conces- 
sion au pouvoir civil. 

- L'Allemagne a gravé encore sur l'ai- 
rain le souvenir de ses grandes victoires, 
en faisant élever à Berlin une colonne de 
bronze haute de deux cents pieds et dé- 
corée de canons pris sur l'ennemi. L'inau- 
guration avait lieu le 2 septembre, en 
présence de l'empereur et des chefs de 
l'armée. Une immense cloche fondue de 
thème avec le métal des canons conquis 
et portant le nom de Guillaume, figurera 
dans la tour du dôme de Cologne. 

De nouvelles élections se sont faites 
pour le Reichstag le 15 janvier, et ont 
plutôt fortilié le parti (le la centralisation. 
La session s'ouvrit le -, lévrier, et les re- 
présentants de l'Alsace-Lorraine parurent 
pour la première fois dans le parlement 
allemand. Leur première déclaration était 
une protestation contre l'annexion de leur 
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pays et sa séparation de la France sans 
leur consentement. La grande question à 
l'ordre du jour fut la loi militaire. Le gou- 
vernement demandait un effectif' de paix 
de 401,659, soit une armée de 1 °/a de la 
population totale de l'Empire, que cet 
effectif font voté une fois pour toutes et ne 
dépendit plus (lu vote annuel du budget. 
Malgré le désir manifeste de l'empereur, 
les instances de M. de Bismark qu'une 
maladie sérieuse empêchait d'assister à la 
discussion (le cette loi, le Reiehsrath, par 
son vote du 12 avril, n'accorda cet effectif 
que pour sept ans. La loi sur le mariage 
civil obligatoire votée par le Reichstag, 
attend encore l'adhésion du Conseil fé- 
déral qui réclame quelque modification à 
l'égard de la Bavière; celle sur l'interne- 
ment des prêtres ou leur expulsion avec 
perte de l'indigénat, était aussi adoptée, 
mais avec quelque tempérament apporté 
au projet ministériel. 

Un concile ou congrès des vieux-catho- 
liques a siégé, le 12 septembre, à Con- 
stance, où assistaient aussi plusieurs nota- 
bilités d'autres confessions chrétiennes. 
La session fut ouverte par une prédica- 
tion (le l'évêque Mgr Reiukems, consacré 
solennellement dans cette dignité, le Ii 
aotlt précédent, par l'évêque janséniste (le 
Deventer en Hollande, et le congrès ap- 
prouva le projet d'organisation synodale 
qui lui fut présenté et était le but prin- 
cipal de cette réunion. A la suite de ce 
congrès, le ministre des cultes, à Berlin, 

reconnut Mgr Reinkens commue évêque 
en Prusse et procéda le 7 octobre à son 
assermentation; legouvernement du grand- 
duché de Baden lui accordait, le 22 no- 
vembre, un acte officiel (le reconnais- 
sance. Mgr Reinkens a informé les gou- 
vernements de l'Allemagne qu'il fixait sa 
résidence à Bonn, et que cette ville serait 
le siége et le centre du diocèse des vieux- 

Leur premier Synode qui a eu lieu le 
27 mai, à Cologne, et où l'on comptait 
vingt-sept ecclésiastiques et cinquante-sept 

députés de diverses paroisses, a adopté 
définitivement le projet d'organisation 
synodale approuvé par le congrès de Con- 
stance, ainsi que quelques modifications 
dans les formes du culte et les actes litur- 
giques. Quoique l'existence officielle du 
vieux-catholicisme ne soit pas reconnue 
par tous les Etats de l'Empire, cependant 
il n'existe plus seulement comme groupe 
religieux plus ou moins uni, mais il forme 
une véritable Eglise épiscopale l'ondée en 
dehors de Rome et sans home. 

- La guerre des Papes contre les Em- 
pereurs n'est plus de ce siècle, sinon ce 
serait la Prusse qui en deviendrait le 
théàtre, car il n'y a plus aucune entente 
entre le trône et l'autel. L'échange de 
lettres entre Pie IX et Guillaume Irr met- 
tait en relief l'immense différence de vues 
et de principes qui séparaient ces sou- 
verai us temporel et, spirituel. Quatre pré- 
lats : le,, archevêques de Posen et de Co- 
logne, les évêques de Trèves et de Pader- 
born, qui avaient violé les lois ecclésiasti- 
ques (lu royaume, expient par la prison 
le refus de payer les amendes auxquelles 
les tribunaux les ont condamnés; des sé- 
minaires ont été fermés, et les Chambres 
en votant deux nouvelles lois, l'une pour 
la remise de la fortune (les sièges épisco- 
paux en rebellion à (les commissaires 
civils, l'autre pour celle de la nomination 
des fonctionnaires ecclésiastiques desti- 
tués soit aux patrons soit à la paroisse, 
viennent d'aviner le gouvernement d'une 
manière plus efficace encore. Les nou- 
velles élections pour la Chambre des dé- 
putés, faites le 25 octobre, avaient assuré 
une forte majorité au gouvernement, elle 
votait pour la Prusse une loi sur le ma- 
riage civil obligatoire en attendant que 
celle pour l'Einpire soit promulguée : fort. 
(le cet appui national, M. de Bisuiark n'est 
pas homme à céder (levant une opposition 
cléricale. La conférence des évêques à 
Fulda, le 26 juin dernier, ne paraissant 
pas non plus ouvrir la voie aux conees- 
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sions, cette lutte ecclésiastique ne peut 
que continuer on grandir; elle tournera 
difficilement à l'avantage de la véritable 
Eglise et de la religion. 

- La nouvelle loi électorale en Autri- 

ehe, qui attribue la nomination du Reichs- 

rat, aux élections directes et non plus aux 
diètes provinciales, donnait une grande 
majorité au parti constitutionnel dans le 

nouveau parlement élu le 25 octobre. Il a 
prononcé, le 20 janvier, l'abolition com- 
plète du concordat conclu avec Rome en 
1865, et il adopta, le 11 mars, le projet 
de lois confessionnelles plus libérales pré- 
senté par le gouvernement. Le Pape s'em- 
pressa de protester, mais l'empereur lui 

ayant écrit qu'en sa qualité de Souverain 
constitutionnel, son devoir l'obligeait à 

sanctionner les lois ecclésiastiques adop- 
tées par les Chambres, la curie romaine ne 
parait pas pousser plus loin son opposition 
vis-à-vis de l'Autriche catholique, et la 

concentre principalement sur la Prusse. 
La grande crise financière austro-hon- 

groise n'est pas encore surmontée, le gou- 
vernement, pour en atténuer les effets, a 
proposé une réduction notable des dé- 

penses militaires. 

- La Russie étend ses conquêtes en 
Asie, en incorporant au mois d'août 1873 
à l'Empire moskovite une partie du terri- 
toire de Khiwa. Une loi militaire sur le ser- 
vice obligatoire récemment décrétée, lui 
assure un effectif de paix de 730,000 h., 
celui de guerre sera 1,650,000 h.; mais sa 
politique en Europe est actuellement toute 
de paix. A l'occasion des brillantes fêtes, 
à Saint-Pétersbourg, pour le mariage de 
la grande-duchesse Marie avec le duc 
d'Edimbourg, qui avait lieu le 23 janvier, 
et auquel assistait l'empereur d'Autriche, 
le czar portait la santé de ce dernier et 
déclarait que leur amitié mutuelle, ainsi 
que celle de la reine Victoria et de l'em- 
pereur d'Allemagne garantissaient la paix 
de l'Europe. Dans sa visite à Londres, le 

5 mai, Alexandre II a fait la même décla- 
ration lors de la réception du corps diplo- 
matique. Il prenait aussi chaudement sous 
son patronage le projet de l'alliance uni- 
verselle de convoquer pour le 27 juillet, 
à Bruxelles, une conférence des représen- 
tants de nombreux Etats, pour s'entendre 
sur les meilleures conditions et le traite- 
ment le plus favorable à procurer aux pri- 
sonniers de guerre. Si c'est toujours sur la 
guerre et non pas sur la paix qu'on doit 
conférer, c'est du moins pour en rendre 
les effets moins douloureux. 

- Si la Russie étend toujours plus en 
Asie les limites de la civilisation, l'Angle. - 
terre ouvre de nouvelles portes en Afri- 
que pour l'extension des missions chré- 
tiennes, la délivrance des missionnaires et 
l'abolition de l'esclavage. Sir Wolseley 
battait les Achantis près la Côte-d'Or, dé- 
truisait Coumassie, capitale du roi Colli, 
et sauvait plusieurs prisonniers européens, 
- entr'autres nos braves concitoyens 
Ramseyer, missionnaires de l'institut de 
Bâle, - comme il ya peu d'années l'A- 
byssinie avait été conquise et les prison- 
niers du roi Théodore sauvés. Livingstone 
a succombé en 187: 3 près du Zambèse, à 
ses conquêtes toutes pacifiques, son corps 
était ramené en Angleterre et la nation, 
le 18 avril, rendait hommage à ce hardi 
champion de l'Evangile et de l'abolition 
de la traite, par un ensevelissement so- 
lennel à, Westminster. 

Le 7 février, les élections faites pour 
la première fois au scrutin de liste et non 
plus par simple lever de main, donnaient 
une assez grande majorité aux torys, le 
ministère Gladstone était remplacé par nu 
ministère d'Isracli. Cette majorité, due sur- 
tout aux propriétaires fonciers et aux fer- 
miers, se montre exigeante pour la dimi- 
nution des impôts qui les affectent. Les 
grèves d'ouvriers agricoles viennent se 
joindre à celles de l'industrie. 

L'Irlande, sous le drapeau d'Home Rule, 
réclame un Parlement spécial. Cette pré- 
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tention d'autonomie formulée dans une 
proposition faite en juin dernier par quel- 
ques représentants, échouait compléte- 
ment devant le Parlement, à Londres, qui 
n'entend point affaiblir la Grande-Bre- 
tagne. 

- Aux Etats-Unis, le Président tic vou- 
lut pas abuser de la faiblesse de l'Espagne 

et ménagea plutôt le gouvernement de 

cette nouvelle République; dans l'affaire 
brillante de la capture du navire améri- 
cain Virginizcs et de la mise à mort des 

prisonniers par les autorités de Cuba, il 

calmait l'opinion Yankée qui réclamait à 

grands cris la conquête de cette riche co- 
lonie espagnole. La reddition du Virgi- 

nius, le 28 novembre, mit fin à ce conflit. 
En faisant intervenir son veto contre une 
plus grande extension du papier-monnaie 
votée par les deux Chambres, et en exi- 
geant de nouvelles mesures qui facilitent 
le retour dcs paiements en espèces, Grant 

a consolidé le crédit public et montré le 

rôle influent de la Présidence dans ce pays 
de liberté. 

Tandis que le catholicisme voit son 
unité extérieure compromise, la grande 
réunion de l'alliance évangélique à New- 
York, du i' ait 12 septembre 1873, - où 
figuraient les nombreux délégués des di- 

verses églises protestantes des Deux- 
Mondes, -- montrait que dans le protes- 
tantisme il peut y avoir union intime et 
unité des cSurs dans la foi aux grands 
faits de la révélation chrétienne. 

- La question importante pour la 
Suisse de la révision de la Constitution 
fédérale aboutissait enfin à une solution 
qu'approuve la grande majorité du peuple 
et des cantons. Cette heureuse solution 
était due aux concessions réciproques que 
s'étaient faites les tendances extrêmes du 
fédéralisme et de la centralisation. L'As- 
semblée fédérale, réunie le 3 novembre 
1873, discuta le nouveau projet de révi- 
sion du Conseil fédéral déjà soumis le 9 

septembre aux Commissions du Conseil 
national et du Conseil des Etats nommées 
pour l'examiner, et les 30 et 31 janvier 
1874 le Conseil national, par 103 voix con- 
tre 20, le Conseil des Etats, par 25 contre 
14, l'adoptaient définitivement. Les deux 
Conseils décidaient en même temps que 
la votation par le peuple se ferait en bloc 
et non par groupes. Le 19 avril, jour fixé 
pour ce grand vote populaire, la nouvelle 
Constitution fut adoptée par 14 '/, cantons 
contre 7 +J., et par 340,199 oui contre 
198,013 non. L'Assemblée fédérale, réunie 
le 28 mai pour contrôler la validité du 
vote, déclara la Constitution exécutoire à 
dater du 29 mai. En attendant la confec- 
tion des nouvelles lois organiques que pré- 
voit la Constitution révisée, le premier 
grand acte public de l'Assemblée fédérale 
fut l'honneur décerné à Lausanne, le 26 
juin, de devenir le siége du Tribunal fé- 
déral. Cette satisfaction donnée à la Suisse 
romande était de bonne politique. 

Les conflits entre les pouvoirs civil et 
religieux ne sont malheureusement pas 
près de leur fin. Le Conseil fédéral ayant 
trouvé dans une Encyclique du Pape des 
expressions injurieuses pour les autorités 
de la Suisse, déclarait rompue toute négo- 
ciation avec le nonce Mgr Aggnori, le 
22 décembre, et le pria de fixer la date de 
son départ. Celui-ci remit les archives de 
la nonciature apostolique de Lucerne à ia 
légation française à Berne, et le C onseil 
fédéral lui envoyait ses passeports le 23 
janvier. La nonciature était établie en 
Suisse depuis près de trois siècles. La loi 
sur l'organisation du culte catholique, à 
Genève, ayant remis aux paroisses l'élec- 
tion des curés, le conflit avec la hiérarchie, 
s'il durait toujours, n'offrait rien d'anor- 
mal. Le célèbre Père Hyacinthe et d'au- 
tres prêtres français étaient nommés curés 
à Genève le 12 octobre, et une église de 

vieux-catholiques, quoique non sans luttes 

extérieures ou intimes, est régulièrement 
constituée. Le gouvernement bernois après 
la destitution juridique de soixante-neuf 



curés, vaquant à la nomination ou mérfie 
à l'imposition des remplaçants, la ques- 
tion ecclésiastique prenait nécessairement 
une tournure anormale et violente. Des 
troubles éclatèrent au mois de janvier 
dans le Jura, quelques paroisses furent 
occupées militairement; des prètres ont 
été expulsés par voie administrative et 
des réunions privées interdites.... que de- 
vient la liberté des cultes? 

Les lois ecclésiastiques pour le culte 
protestant votées dans plusieurs cantons 
montrent dans un autre sens que la grande 
cause de la séparation du domaine reli- 
gieux et du domaine civil n'est point en- 
core, sinon comprise, du moins gagnée 
dans les républiques de la Suisse. 

Genève attirait sur elle l'attention de 
l'Europe par la nouvelle de la mort du 
duc Charles de Rrünswick, survenue le 
18 août dans un des hôtels de cette ville, 
par le pompeux ensevelissement auquel 
toute la population prenait part le 29, et 
surtout par le riche héritage de près de 
vingt millions, dont ce prince allemand 
détrôné honorait la capitale d'un petit 
Etat démocratique. 

La Suisse perdait deux citoyens qui lui 
avaient fait grand honneur à l'étranger, 
tous deux vaudois: l'un, l'illustre profes- 
seur Agassiz auquel les représentants des 

corps scientifiques de l'Amérique ren- 
daient les derniers devoirs à son enseve- 
lissement, le 18 décembre, à Cambridge; 
l'autre, le célèbre peintre (xlevre, mort au 
mois de mai à Paris, et dont les restes, 
selon son désir, étaient déposés dans le 

cimetière de sou petit village, Chevilla-. 
Comme nation, la Suisse a marqué aussi 

sa petite place dans le monde, en prenant 
à l'Exposition générale de l'industrie à 
Vienne le premier rang pour les diplâmes 
d'honneur. Elle en recevait 1 sur 108,000 
habitants; la Belgique, qui venait après, 
n'en avait que 1 sur 250,00( hab., et l'Al- 
lemagne, 1 sur 410,000. 

Le tir fédéral, la grande fête nationale, 
à laquelle les Suisses établis dans tous les 

pays, prennent part en souvenir et en 
dons, autant que les résident.., même, s'est 
ouvert à Saint-Gall le 19 juillet. 

Les lecteurs du Messager boiteux se sou- 
viennent encore de l'émotion. douloureuse 
et de l'aceablemeol profond avec lesquels, 
le 6 octobre 1873 au matin, on apprit à 
Neuchâtel d'abord, puis dans tout le can- 
ton, la nouvelle de la mort subite de 
M. Henri . Iaeottet. Au moment de consi- 
gner ici les traits de la vie de cet éminent 
citoyen, nous avons senti de nouveau, 
comme au premier jour, toute l'étendue 
de cette perte, et le temps qui s'est écoulé 
depuis, avec son cortége d'épreuves et (le 
maux, n'a rien effacé de cette impression 
et de ce souvenir. 

C'est le dimanche soir 5 octobre, au 
moment oii il rentrait dans sa famille après 
une absence de quelques jours, qu'est dé- 
cédé subitement notre regretté concitoyen. 
Il était né le 5 mars 1828, et n'a donc 
vécu que quarante-cinq ans sept mois. Le 
8 octobre, un immense cortége accompa- 
gnait sa dépouille mortelle à sa dernière 
demeure. De toutes les parties du pays, 
on était accouru pour rendre les derniers 
devoirs à cet homme de bien, et. pour s'as- 
socier à la douleur d'une famille frappée 
d'un coup si terrible et si imprévu. 

Rappelons enfin, avant de céder la place 
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à l'un de ses biographes, qu'un beau mo- 
nument avec médaillon de bronze a été 
élevé sur sa tombe par voie de souscrip- 
tion publique. 

Plusieurs journaux et des recueils litté- 

raires important, comme la Bibliothèque 

universelle, ont rendu hommage à la mé- 
moire de Henri Jacottet par des notices 
dignes du grand citoyen dont elles retra- 
cent la vie. Celle publiée le 14 oct. 1874 

par l'Union libérale nous fournira les traits 

principaux de sa carrière, de ses rares fa- 

cultés, et, (les dons de son coeur et de son 
esprit. 

Né dans une famille où l'on avait con- 
servé les traditions d'une éducation solide, 
sévère et tendre à la fois, Henri Jacuttet 

se distingua de bonne heure au collège de 

sa ville natale, dont il suivit toutes les 

classes. Sa conscience au travail, sa péné- 
tration naturelle et son heureuse mémoire 
lui assignaient déjà alors la place d'hon- 

neur parmi ses condisciples. 
En 1842 ses parents l'envoyaient à Kö- 

nigsfelden pour apprendre l'allemand. C'est 
là qu'il reçut la nouvelle de la mort fou- 
droyante de sou père, frappé, comme lui, 
d'une attaque d'apoplexie dans la même 
chambre, à la même place, où trente ans 
plus tard il devait expirer à son tour. Pour 

une âme sensible comme la sienne, ce pre- 
mier grand chagrin devait avoir une in- 
fluence décisive. Sérieux et réfléchi de 

nature, il le devint davantage encore, et 
cette mort prématurée de son père, jointe 
à une chute assez grave qu'il fit alors et 
dont il garda longtemps une sorte d'ébran- 
lement, lui laissa jusqu'à ces dernières an- 
nées comme un pressentiment qu'il mour- 
rait d'une affection cérébrale. 

De retour dans son pays, nous le retrou- 
vons d'abord dans les auditoires, puis à 
l'académie, dont il sortit avec le diplôme 
de licencié après de brillants examens. 
Les branches d'étude qui l'attiraient le 

plus, et dans lesquelles il montrait une in- 

contestable supériorité, étaient l'histoire 

et la philosophie. Mais la littérature, et la 

poésie en particulier n'y perdaient rien. 
Epris de la nature, qu'il aima jusqu'à la 

tin, accessible à tous les sentiments ten- 
dres et délicats, enthousiaste de toutes les 
idées généreuses, Henri Jacottet avait à 

un haut degré l'âme d'un poëte, et ses 
compagnons d'étude se souviennent en- 
core des vers dont il enrichissait les ar- 
chives de la Société de Belles-Lettres. 

Ses études préliminaires terminées, il 
entra définitivement dans la carrière du 
droit, qu'il étudiait à Heidelberg, quand 
la révolution de 1b48 lui prépara d'avance, 
par ses conséquences, la situation difficile 
qui réclamerait l'emploi de toutes ses fa- 
cultés. 

Avide de science, et surtout de cette 
science comparative qui devait faire de lui 
un jurisconsulte consommé, il ne voulut 
pas rentrer dans son pays avant d'avoir 
approfondi de plus près le droit français, 

et c'est à Paris qu'il mit le dernier sceau 
à ses études. 

La vie pratique l'appelait d'abord à un 
stage dans une étude. Il choisit l'une des 
plus renommées du canton, celle de M. De- 
lachaux, avocat et notaire à la Chaux-de- 
Fonds, et c'est là qu'il s'initia à cette pra- 
tique des affaires, sans laquelle un homme 
publie n'est jamais complet. 

Jusqu'alors ses amis seuls avaient pu 
apprécier ses talents et la solidité de ses 
connaissances. Mais lorsqu'en 1855 il entra 
pour la première fois au grand-conseil, il 
ne tarda pas ày prendre, par son activité 
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incessante et par ses aptitudes, la place 
que la mort seule pouvait lui enlever. 

Durant cette longue carrière politique, 
Henri Jacottet put voir son influence et 
son autorité grandir sans interruption. 
Attaché de coeur et de convictions à la 
cause libérale, il était devenu pour sou 
parti un chef vénéré, un conseiller infati- 
gable, un modérateur obéi. 

Mais ses adversaires eux-mêmes lui ren- 
daient justice, et tout en redoutant sa lo- 

gique serrée et son imperturbable sang- 
froid dans la discussion, ils n'eussent eu 
garde de se passer de ses lumières dans 
l'élaboration des rapports et des projets 
de loi. C'est ainsi que, sans parler de bien 
d'autres travaux, il fut chargé des rapports 
sur la loi de procédure pénale, sur le der- 

nier projet de loi ecclésiastique, et en par- 
ticulier sur le projet de loi relatif à la 
représentation des minorités. Ce dernier 
travail eut, comme on sait, un retentisse- 
ment mérité bien au-delà de nos fron- 
tières, et valut à son auteur une considé- 
ration dont un homme moins modeste eùt 
pu se prévaloir. 

Ce qui distingue à un haut degré toutes 
les études que nous venons de rappeler, 
c'est la netteté des vues, l'ampleur du coup 
d'oeil, la profondeur des pensées, la sûreté 
des connaissances, la clarté et la logique 
de l'exposition, et par-dessus tout l'art 
avec lequel le point essentiel d'une ques- 
tion est mis en lumière. Avec moins de 
qualités on est un publiciste distingué, et 
si l'Union libérale, à laquelle Henri Ja- 
cottet voulut bien collaborer avec suite à 
la fin de 1872, avait pu le conserver à la 
tète de sa rédaction , nul doute qu'il en 
aurait t'ait un des organes les plus écoutés 
de la presse libérale dans la Suisse ro- 
mande. 

Malheureusement, depuis quelques an- 

nées, une fièvre typhoïde, qui l'avait. mis 
à deux doigts du tombeau, l'obligeait à ne 
pas accepter un fardeau de plus. Il n'en 
portait que trop déjà, surtout depuis que 
les affaires de la commune de Neuchâtel, 

et plus récemment encore la crise ecclé- 
siastique absorbaient le temps et les forces 

qu'il dérobait à son étude d'avocat. 
Nous venons de nommer, en effet, deux 

des grandes préoccupations de sa vie dans 

ces dernières années. - Partisan convaincu 
des institutions communales, dévoué aux 
intérêts de sa ville natale, il était depuis 
1856 membre du conseil général de la 
bourgeoisie de Neuchâtel. La même année 
il était entré au conseil administratif et 
y demeura jusqu'à sa dissolution, qui sui- 
vit les événements de septembre. 

Dans ce domaine plus restreint, Henri 
Jacottet déploya les mêmes capacités, le 
même amour du bien public, le même 
désintéressement qu'au grand-conseil. Es- 

clave de ce qu'il envisageait comme le 
droit et la justice, filt-ce même à l'en- 

contre de telle de ses aspirations, il ne 
cessa jusqu'à la fin de défendre pied à 

pied la cause de la bourgeoisie violem- 
ment dépossédée, et son mémoire pour 
appuyer le recours de cette dernière au- 
près du conseil fédéral, restera, malgré 
l'insuccès de cette démarche, un monu- 
ment du plus pur patriotisme, en même 
temps qu'une oeuvre magistrale. 

Quant à la question ecclésiastique, qui- 
conque le connaissait d'un peu près, eût 
deviné qu'il apporterait à nos dernières 
luttes un intérêt exceptionnel. Le citoyen 
ici se confondait avec le chrétien con- 
vaincu, et nous n'exagérerons pas en 
disant que c'est dans cette crise religieuse, 
dont il suivait les phases avec la confiance 
de la foi et l'anxiété du patriote, qu'il a 
achevé d'user ses forces. 
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Si l'Eglise évangélique indépendante est 
aujourd'hui constituée, c'est en grande 
partie à l'initiative et aux conseils d'Henri 
Jacottet qu'elle le doit. Membre zélé de 
I'Eglise, gagné dès longtemps à la cause 
de la séparation d'avec l'Etat, il avait ré- 
digé dans ce sens sa remarquable plaidoi- 
rie sur la question des biens ecclésiastiques, 
et le-résultat de la votation du 14 septem- 
bre fut une amère déception pour lui. Les 
échecs politiques du parti libéral le trou- 

vaient toujours prêt à remonter sur la 
brèche, mais cette fois le coup était plus 
sensible. Car il sentait que la blessure 

atteignait au vif la majeure partie de ses 
concitoyens, et portait plus loin qu'une 
révolution politique. 

Comme orateur, il manquait peut-être à 
Henri Jacottet le trait, le mot qui reste, le 

coloris de l'expression. Il avait, à cet 
égard, une aversion exagérée pour tout 

ce qui sentait la phrase et rappelait même 
de loin les artifices de la rhétorique. Mais, 

en revanche, il excellait dans l'exposé 
d'une question, dans la disposition des 

matières, dans la logique de l'argumenta- 
tion. Un juge, devant lequel il plaidait 
fréquemment, disait à ce propos qu'il fal- 
fait toujours se tenir en garde contre lui, 

car ses déductions étaient comme un en- 
grenage qui vous a bientôt pris le bras 

entier, lorsqu'on lui a abandonné le petit 
doigt. 

Le temps et l'espace nous manquent 
pour suivre dans toutes ses directions l'ac- 
tivité d'une vie où nul moment n'était sans 
emploi. Faut-il rappeler ce que perd la 
faculté de droit de notre académie? Il 

y donnait un cours de droit civil neuchûle- 
lois, qu'il rédigeait con antore, avec un 
soin extrême. 

Précédemment, il avait déjà rédigé un 
cours de procédure civile, et le grand-con- 

seil a eu longtemps sur son bureau un 
projet de code de procédure civile qui n'est 
pas une de ses Suvres les moins remar- 
quables. 

Pour être complet, n'oublions pas de 
rappeler enfin que les affaires fédérales, 
les grandes questions (le politique géné- 
rales allaient également bien à son esprit 
philosophique. Il les. jugeait de haut, coin- 
me ont pu s'en convaincre les lecteurs 
attentifs de ses articles (le journaux, et 
lorsqu'en 1864 le grand-conseil le nomma 
député aux Etats, il s'honorait lui-mème 
par ce choix judicieux. Malheureusement 
son passage aux chambres fédérales fut 
bien court. L'année suivante déjà il était 
sacrilié aux exigences de la politique de 
parti. Mais ce peu de temps lui avait suffi 
pour se faire apprécier des hommes d'Etat 
suisses les plus considérables dans tous les 
camps. 

S'il eût été moins constamment sollicité 
par ses concitoyens à sacrifier ses loisirs à 
la chose publique, il est probable que Henri 
Jacottet eût laissé un nom plus connu dans 
le monde des lettres. Les trop rares arti- 
cles qu'il a publiés dans la Revue suisse et 
dans la Bibliothèque universelle révélaient 
un talent d'écrivain digne du penseur et 
du savant. Notons entre autres un travail 
sur les impôts, inséré dans la Bibliothèque 
universelle de 1865 ou 66, et de plus an- 
cienne date, 1854 ou 55, une étude coin- 
parative des codes civils de Zurich et de 
Neuchâtel, publiée dans la Revue suisse. 

Mais c'est surtout dans la vie privée que 
cette nature d'élite appelait la sympathie 
et exerçait sur son entourage le charme 
particulier qui est le privilége des nobles 
âmes. Son aménité, sa bonté ne se démen- 
taient jamais. D'une sensibilité exquise, il 
a connu dans toutes leurs délicatesses les 
profondes et saintes affections de la fa. 



mille, où il apportait le rayonnement d'une 

vie intérieure sereine et pure; et lorsqu'il 

secouait le fardeau des affaires, c'était le 

plus souvent pour s'entretenir avec les 

siens d'art, de littérature, de poésie, de 

tout, ce qui élève l'âme et ennoblit la vie. 
La poésie surtout a été jusqu'à son der- 

nier jour un de ses délassements favoris. 
Sa mémoire exceptionnellement, fidèle re- 
tenait sans peine les plus beaux vers de 

nos poëtes, et les fortes études de sa jeu- 

nesse lui permettaient de lire dans l'ori- 

ginal même les chefs-d'Suvre de l'anti- 

quité. On peut même dire que la poésie a 
été sa dernière compagne de route. Quand 
la mort l'a surpris, il revenait, d'un court 
voyage de vacances, durant lequel il comp- 
tait mettre la main à une étude sur Emer 
de Vatel, destinée à une galerie bibliogra- 

phique des illustrations de la Suisse. Il 

avait rassasié ses yeux et son coeur des 

grands spectacles de la nature alpestre, 
pour laquelle il ressentait une admiration 
enthousiaste; il avait retrempé son âme 
fatiguée de nos récentes luttes au foyer 
d'un ami philosophe et poëte comme lui, 

et ses derniers entretiens avaient été l'écho 

vibrant du langage intime de la muse et 
de la foi. 

Par la mort d'Agassiz, survenue ù New- 
Cainbridge près Boston le 14 décembre 
1873, la science a fait une perte irrépa- 

rable. Avec lui a disparu une lumière qui 
a longtemps jeté son éclat sur le vaste 
champ de la science. Il était aux Etats- 
Unis, depuis une vingtaine d'années, une 
sorte de grand patriarche du monde sa- 
vant, le représentant du dévouement fidèle 

et infatigable à l'étude de la nature. Pen- 
dant la première période de sa vie, passée 
en Europe, il avait été le révélateur ad- 
miré de vérités nouvelles qui sont entrées 
dès-lors dans le trésor des connaissances 
acquises. Son nom restera comme signa- 
lant une étape marquée dans la voie du 
progrès scientifique. 

Agassiz appartient à la Suisse par sa 
naissance, et à notre canton, à la ville de 
Neuchâtel par bien des souvenirs et à bien 
des titres; aussi le Messager boiteux ne 
peut-il se dispenser de lui consacrer une 
place dans ses notices. 

La plupart des articles biographiques 

publiés tôt après la nouvelle du décès 
d'Agassiz, placent par erreur à Orbe le 
lieu de sa naissance. Le village de Motier 

en Vully, canton de Fribourg, n'a pas tardé 
en effet à revendiquer l'honneur d'avoir 
été le berceau de l'illustre savant, et le 
6 septembre 1874 le conseil paroissial de 

ce village a fait placer contre la façade 
de la cure une plaque de marbre commé- 
morative, avec cette simple inscription 

J. -L. Agassiz, 
célèbre naturaliste, 

né dans cette maison, le 18 mai 1807, 
mort à Neiv-Cambridye le 11 décembre 1873. 

Une petite fète a eu lieu à Motier le jour 
de l'inauguration de ce modeste monu- 
ment. 

Le père de Louis Agassiz était ministre 
de la religion réformée, et après Motier 
en Vully, exerça son pastorat à Orbe, au 
canton de Vaud. Son fils fit ses premières 
études au collége de Bienne, puis à l'aca- 
démie de Lausanne. Il se rendit ensuite 
à Zurich, puis à Heidelberg et à Munich, 

pour étudier la médecine et particulière- 
ment l'anatomie comparée. C'est à Munich 

qu'il t'ut reçu docteur en 1830. 
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Agassiz, dit un de ses biographes', était 

un enfant de la Providence, au plus riche 
sens du mot. On aime à constater la ma- 
nière en laquelle il parvint à rendre de si 
éminents services et à obtenir une si écla- 
tante renommée. Il était né naturaliste 
aussi bien que Raphaël était né peintre. 
Enfant, il collectionnait avec ardeur. A 
l'université, il dépasseses condisciples dans 
toutes les branches de l'histoire naturelle 
et fut l'âme d'un club appelé la Petite aca- 
démie scientifique. Cette réunion de jeunes 

gens était souvent honorée par la pré- 
sence des professeurs qui, plus d'une fois, 

reçurent instruction de leur jeune et ar- 
dent disciple. Sa prédilection pour la classe 
des poissons était déjà très prononcée et 
ses vues originales sur ce sujet spécial en- 
gagèrent les célèbres voyageurs Spix et 
Marius à lui confier la description des 

poissons qu'ils avaient recueillis dans leur 

voyage au Brésil. Par là, il apprit à con- 
naître les poissons de l'Amazone, ce roi 
des fleuves, dans lequel il eut la bonne 
fortune de faire lui-même de si grandes 
découvertes vers la fin de sa vie. Le ré- 
sultat de cette étude fut un volume qui 
attira immédiatement l'attention du monde 
scientifique sur le jeune naturaliste. Cet 

ouvrage lui lit obtenir de sa famille la 

permission tant désirée de continuer ses 
études et lui valut l'active et fidèle amitié 
de Humboldt. Après 18: 30 nous le trouvons 
à Paris, où Humboldt l'introduit auprès 
de Cuvier, le réformateur de la zoologie 
moderne, le fondateur de l'anatomie coin- 

4 Cette citation, ainsi que celle qui termine cette 
notice, sont empruntées à un article sur Agassiz 

envoyé d'Amérique et publié par l'Union libérale le 
15 mai 9875. 

Plusieurs journaux suisses qui ont parlé du célèbre 
naturaliste dans lesajours qui ont suivi l'annonce de 

sa mort, nous ont fourni les autres éléments qui ont 
servi à la composition de cet article biographique. 

parée. Le grand ouvrage de Cuvier sur 
les 21fanunif res fossiles du bassin de Paris 
et son éloquent Discours sur les révolutions 
du globe avaient inauguré une science nou- 
velle, la paléontologie.... Cuvier avait ras- 
semblé des matériaux pour l'étude des 
poissons fossiles. Après avoir fait connais- 
sance plus intime avec le jeune Agassiz, 
le généreux vétéran de la science lui offrit 
sa collection en lui disant :. Prenez-la, 
c'est à vous d'accomplir l'aeuvre que je 
m'étais proposée. " Avec ces trésors, ac- 
crus de constantes additions et les encou- 
ragements du maître, Agassiz se mit joyeu- 
sement à l'Suvre, et après plus de dix ans 
de labeur, il publia successivement les 
cinq grands volumes de son ouvrage clas- 
sique : Recherches sur les poissons fossiles, 
qui a fait époque dans l'histoire de la géo- 
logie. 

C'est à Neuchâtel, oit il arriva en 1832, 
que le célèbre professeur a fait ses pre- 
miers pas dans la carrière de l'enseigne- 
ment, et c'est notre ville qui fut le milieu 
oit s'exerça dès-lors son activité scienti- 
fique en Europe; il y était entouré d'un 
groupe de jeunes savants, en particulier 
M. Ch. Vogt et M. E. Desor, en collabora- 
tion désquels il publia plusieurs ouvrages 
importants. 

Agassiz fut d'abord appelé à enseigner 
chez nous à titre privé, par quelques amis 
des sciences naturelles qui lui assurèrent 
pendant trois ans un traitement de fr. 2000, 
somme qui paraîtrait maintenant bien mo- 
dique. En 18: 34, une chaire d'histoire na- 
turelle fut créée dans les établissements 
d'instruction de la Bourgeoisie et confiée 
à Agassiz. En 1838, il reçut la bourgeoisie 
d'honneur de la ville de Neuchâtel. 

Lors de la fondation de la première 
Académie, en 1841, le gouvernement s'as- 
sura le concours du jeune professeur, qui 

3 
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contribua pour une large part à donner à 
cet établissement le renom dont il jouis- 
sait en Europe. 

En 1846, Agassiz fut chargé, par le roi 
de Prusse, d'entreprendre un voyage scien- 
tifique dans l'Amérique du Nord. C'est 
pendant ce voyage qu'éclata la révolution 
de 1848, qui eut pour conséquence la chute 
de l'Académie, et qui détermina Agassiz 
à fixer son domicile aux Etats-Unis. 

A côté de l'oeuvre principale de sa vie, 
il faut citer un épisode brillant de sa car- 
rière, ses études sur les glaciers, entrepri- 
ses de 1840 à 1847 avec la collaboration 
de MM. Vogt et Desor. 

Agassiz passa six étés sur les glaciers, 
étudiant leur nature et le mécanisme de 
leurs mouveinents. Sept étés furent ein- 
ployés par lui à rechercher les lois par 
lesquelles les débris alpins sont transportés 
par les glaces et à déterminer le passage 
et la limite extréme des glaciers diluviens. 
Il trouva les traces incontestables de l'ac- 
tion glacière sur les rochers du Jura, les 
fit reconnaître aux géologues étonnés de 
]'Angleterre sur leur propre sol, les signala 
sur le continent septentrional américain, 
les poursuivit dans l'Amérique du Sud, 
depuis la Terre-de Feu jusqu'aux régions 
tempérées du Chili, et eufiu crut les décou- 

vrir encore dans la vallée de l'Amazone. 
Dès son arrivée en Amérique, il l'ut ap- 

pelé à occuper une chaire de zoologie à 
l'Université de Cambridge près Boston. 
Son enseignement v obtint aussitôt uu inc- 

mense succès, et les appels chaleureux 
qu'il lit à la nation trouvèrent chez les 
Américains un écho admirable, et suscitè- 
rent (les coopérateurs volontaires préts à 

mettre d'immenses ressources à sa dispo- 

sition. L'école scientifique de Cambridge, 
le musée Agassiz, l'école normale d'An- 
derson dans l'ile de Penikese, et l'intérét 

éveillé universellement pour la science 
dans le nouveau monde, sont les monu- 
ments durables de l'influence qu'il ya 
exercée. 

Nous ne pouvons mieux terminer cette 
bien incomplète notice qu'en empruntant 
encore les lignes suivantes à celui de ses 
biographes que nous avons déjà cité: 

« La nature fut le premier et le dernier 
amour d'Agassiz; vivre avec elle et l'étu- 
dier fut sa vie. Sa fidélité envers elle fut 

sans bornes. Etre faux envers la nature, 
la rapetisser, amoindrir ses enseignements, 
les écarter, était un outrage qu'il ressen- 
tait comme un outrage fait à sa personne. 
La nature fut son principal maître. C'est 

elle qui lui fit connaître Dieu comme un 
esprit personnel, tout sage et tout-puis- 
sant. Chaque forme spéciale de plante ou 
d'animal était pour lui une pensée divine. 
L'ensemble des êtres vivants était aussi à 
ses yeux un système de pensées divines, 

que la Toute-puissance avait réalisé dans 
le temps et l'espace. Ces êtres n'étaient 
pas le produit de forces physiques aveu- 
gles. Il ne reconnaissait pas à la nature le 
pouvoir de mettre au jour des formes nou- 
velles ou d'effectuer quelque changement 
dans les types des espèces réelles. De nou- 
velles espèces étaient, selon lui, de nou- 
velles créations. De là son opposition con- 
stante et décidée au darwinisme, et à toutes 
les hypothèses d'évolution. Il appliqua 
même cette vue zoologique à l'homme. 
Quoiqu'il crèt à l'unité psycholo(liquc du 

genre humain, il afliruiait le fait d'une 
différence originaire dans les différents 
types d'hommes. 

» 'Pelles étaient ses vues intellectuelles 

sur la nature, irais son cnrur lui en apprit 
davantage. Je n'oublierai jamais les lar- 
mes d'émotion qui brillaient dans ses yeux 
quand il parlait avec reconnaissance des 
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grâces dont la Providence l'avait comblé 
et du parfait bonheur dont il jouissait au 
sein de sa famille. Si son intelligence re- 
connaissait la sagesse de Dieu dans la na- 
ture, il portait aussi dans son coeur le sen- 
timent bien assuré qu'en Dieu il ya plus 
qu'une intelligence, qu'il ya en Lui un 
tendre amour. 

CLAUDE DE PERROT 

Claude-Louis-Alphonse de Perrot' était 

né en avril 1789; il est mort le 18 janvier 
1874, et avait donc atteint sa 85'°r année. 
Il fut le dernier survivant de trois frères 
distingués qui, élevés par nue mère tendre 

et pieuse, firent chacun dans leur sphère 
honneur à leur pays et à leur église. 

Claude de Perrot s'était voué à la théo- 
logie; il lit à Genève ses principales élu- 
des; plus lard il fut reçu D, en théologie 
à l'université de Berlin. A l'âge de `>I ans, 
soit eu 1810, il était déjà consacré ministre 
du saint Evangile. Pendant une année il 

remplit les fonctions de diacre de Valait- 

-in et l'année suivante celles de diacre du 
Val-de-Prav, ers. Le 5 août 1812, il fut in- 

stallé comme pasteur de'l'ravers; il quitta 
ce poste en 1820 pour occuper, dès le 
5 janvier de cette année, celui de pasteur 
(le Serrières et Peseux; il y demeura jus- 

qu'en 1843. 
Ceux qui n'ont pas entendu la prédica- 

lion de M. de Perrot se feront difficile- 

ment une juste idée de sa puissance comme 
' La source où nous avons puisé pour cette nécro- 

logie est, outre quelques renseiguemeuls particu- 
liers, la notice sur (; lande de Pcrrot, 

publiée par 
l'Union libérale dans sou u° du 27 jaueier 1874. Un 

excellent article publié le 1i heurs 1575 par Enlise 

et palrie, nous a aussi fourni quelques traits biogra- 

phiques. 

orateur. Lorsqu'il était pasteur à Serrières, 
son auditoire s'augmnentait de beaucoup 
d'habitans de la ville qui se pressaient 
pour l'entendre ; une fois en chaire, il avait 
une grande vigueur en même temps que 
beaucoup de chaleur et de vie; à une 
science étendue et profonde, il joignait 
une grande originalité de vues. 

Ses anciens paroissiens parlent encore 
avec respect du dévouement et de la fidé- 
lité avec lesquels il remplissait ses fonc- 
tions pastorales. Il ne redoutait ni la fa- 
tigue, ni la peine; il n'épargnait ni son 
temps, ni sa bourse. L'instruction de la 
jeunesse lui tenait fort à cSur et il n'hési- 
tait pas à donner lui-même (les leçons à 
ceux qui en avaient besoin. 

En 1531, il publia nu grand ouvrage en 
trois volumes , ur l'LJlise et la Réformua- 
lion. lin ouvrage plus concis, abrégé du 
précédent, L'ut publié à la même époque 
sous le non, (le Catéchisme tle la Réforma- 
lion suivi de la Relipiou de l'enfance. Ces 
ouvrages sont remplis de science, d'aper- 
eus nouveaux, d'idées originales; personne 
ne les étudiera sans profit; mais il est à 
regretter que l'auteur, qui les a écrits sous 
forme de demandes et réponses, en ait par 
là rendu la lecture fatigante. 

Les étudiants en théologie ayant à cette 
époque peu de ressources à Neuchâtel, il 
désira leur venir en aide; dès qu'il fut 
nommé pasteur de Serrières, il leur offrit 
des cours de théologie, et pendant bien 
des années il donna pour ainsi dire à lui 
seul tout l'enseignement théologique. 

Après avoir occupé pendant 23 ans le 
poste de pasteur de Serrières, il le quitta 
en 1t; 4: % pour se retirer dans son charmant 

ermitage , du I'erhiis-du-Sault; mais il 
n'y connut pas le repos, et ne cessa de 
donner des leçons et des conseils, tantôt 
à des proposants ou à de jeunes ministres 
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tantôt à des instituteurs ou institutrices. Il 
demeurait aussi en relations suivies avec 
ceux qu'il avait connus. 

Ayant perdu la vue, sa grande mémoire 
y suppléait, et c'était chose étonnante et 
touchante à la fois que de le voir donner 

encore des leçons de philologie grecque 
ou latine dans les auteurs dont il connais- 
sait par coeur les principaux morceaux; 
quant à la Bible, il en récitait également 
de mémoire un nombre prodigieux de cha- 
pitres. 

Après avoir consacré sa longue carrière 
au service de son Dieu et de son Sauveur, 

après une vie de foi et de charité, ce digne 

serviteur du Maître a voulu que la modeste 
fortune qu'il possédait fût après lui em- 
ployée à une oeuvre de bienfaisance, sa- 
voir au soulagement des malades conva- 
lescents. 

J. H. GRANOPIERRE - ALPH. -F. DIACON 

M. Ed. -H. Petifpierre et M. Samuel de Pe- 
tifpierre, qui les ont précédés depuis long- 
temps dans la tombe. 

C'était le moment remarquable où le 

mouvement religieux qui s'accentuait de 

plus en plus sur tout le continent, s'empa- 
rait avec force de tous les jeunes esprits à 
la recherche sérieuse de la vérité. Dans la 
communauté de l'étude, des entretiens in- 
times et de la prière, ces quatre jeunes amis 
élaboraient les grandes questions qu'évo- 
quait ce moment si grave pour tous les 
serviteurs de Christ; et malgré les diffé- 
rences de caractères, de dons et de ten- 
dances qui les distinguaient, ils s'accordè- 
rent à reconnaître dans le souffle nouveau 
qui passait sur l'Eglise, l'action de l'Esprit 
de Dieu, et ils n'hésitèrent pas à ouvrir 
leurs voiles à ce souffle-là. S'ils ne furent 

pas immédiatement compris par des pères 
spirituels dont l'âge et l'expérience expli- 
quent la prudence, l'excellence de leurs 
intentions fut toujours pleinement appré- 
ciée 1. 

Le 14 et le 15 Juillet 1873 ont été dé- 

posés dans la tombe au cimetière de Neu- 

châtel, tout près l'un de l'autre, deux amis 
que les années de collége, plus tard la vie 
de la foi et la communauté de vocation 
avaient étroitement liés; auxquels néan- 
moins la Providence avait assigné des car- 
rières extérieurement différentes, et que 
la mort a de nouveau réunis pour tou- 
jours : M. Jean-Ilenri Grandpierre, pas- 
teur à Bâle, puis à Paris, et M. Alphonse 
I)iacon, professeur de théologie dès 1833, 

et depuis 1841 pasteur de l'Eglise de Neu- 

châtel. 
Ils ont été tous deux consacrés au saint 

ministère le G août 1823, en même temps 
que deux autres prédicateurs distingués, 

Dès l'automne 1823, M. Grandpierre fut 

appelé à Bâle. Sa parole, naturellement 
grave, onctueuse et puissante, était encore 
toute brclante du feu de la jeunesse de 
l'âge et de celle de la foi. Cette prédica- 
tion produisit aussitôt un effet marqué. Lu 

nombre relativement considérable d'hom- 

mes sérieux et éminents, parmi lesquels 

se trouvait M. Vinet, qui se lia aussitôt de 
la manière la plus étroite avec le jeune 

pasteur, se groupaient chaque dimanche 

autour de la chaire de l'Église française. 
Les liens formés alors et de cette manière 

' Voir Union libérale (lu Qo juillet 1871, où se 
trouve, à notre connaissance, le seul article un peu 
développé, publié sur blil. Grandpierre et Diacon. 
Nos lecteurs en ont ici sous les yeux lr partie essen- 
tielle. 
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se sont maintenus durant tout le cours de 
la vie de M. Grandpierre. Ses derniers 
jours se sont passés sous le toit d'un de 
ces amis de Bâle que sa parole avait alors 
convertis, et c'est, entouré des soins les 
plus tendres, prodigués par cette vieille et 
fidèle amitié, qu'il a rendu le dernier sou- 
pir. 

Appelé bientôt de Bâle à Paris pour 
y arborer le drapeau de l'Evangile dans 
la salle'1'aitbout, M. Grandpierre inaugura 

alors en France, on peut le dire, la prédi- 
cation chrétienne indépendante de toute 
attache officielle. Non qu'il y eût chez lui, 

comme chez son ami Vinet, un parti pris 
contre l'union de l'Eglise et de l'Etat, la 

suite de son ministère a montré qu'il sa- 
vait apprécier les avantages de cette rela- 
tion, quand elle est compatible avec la fer- 

meté et la fidélité évangéliques. M. Grand- 

pierre voulait une seule chose, que ce fût 

sur la voie officielle ou extra-officielle : 
l'aire parvenir le message évangélique au 
plus grand nombre d'âmes possible. Les 

sociétés libres l'ont vu à leur tête dans ce 
but, aussi bien que l'Eglise établie ; avant 
tout le pur Evangile, dans le plus large 

milieu où il pourra se déployer. 
M. Grandpierre a aussi eu le grand pri- 

vilége d'inaugurer en quelque sorte en 
France l'eeuvre des missions évangéliques. 
Lorsqu'il fut appelé à Paris, ce fut propre- 
ment pour remplir les fonctions de direc- 
teur de l'établissement destiné à former 
des élèves pour le ministère de la mission. 
1l a eu le bonheur de voir partir pour 
l'Afrique toute une famille de ses enfants 
spirituels, qui ont travaillé à la conquête 
de ce continent, chacun à son poste, soit 
au Sud, soit à l'ouest, de manière à mon- 
trer qu'ils avaient été à bonne école. 

On n'est pas appelé à inaugurer de si 
grandes et de si saintes choses sans avoir 

reçu de hautes facultés, soit de l'intelli- 
gence, soit du cSur. M. Grandpierre se 
distinguait particulièrement par une luci- 
dité d'esprit toute française, et par un style 
d'une empreinte nette et profonde. A ces 
qualités naturelles se joignaient un zèle 
ardent pour la cause de Christ, et une foi 
d'expérience acquise sur la voie d'un pro- 
fond travail intérieur. En même temps il 
possédait une onction qui venait de son 
cSur affectueux et bienveillant. Après 
avoir passé quelques moments avec lui et 
joui de nouveau de cette simplicité si cor- 
diale, on se prenait à dire - je parle ici 
entre compatriotes - il est resté. bon Neu- 
châtelois. 

Au nombre des écrits sortis de sa 
plume, ceux qui sont le plus connus sont 
les Etudcs sur le Pentateuque, et une col- 
lection de serinons réunis sous ce titre 
Tristesse et consolation. 

La carrière de M. Diacon a été plus 
modeste, car il n'a pour ainsi dire pas 
quitté sa ville natale. Mais à lui aussi, il 
a été donné d'inaugurer quelque chose de 
fécond et de durable dans notre Eglise : 
l'étude d'une science théologique saine et 
solide, de cette science pieuse et de cette 
piété savante dont il avait contemplé le 

modèle à l'école de l'excellent Néander. 
Sa prédication retentit encore dans la mé- 
moire de ceux qui l'ont entendue. Le trait 
dominant de sa parole était la gravité, la 

solennité, dirai-je la sainteté. Chacune de 

ses prédications était un acte où se con- 
centrait sa vie entière. Il ne montait en 
chaire que pénétré de son sujet et qu'a- 
près avoir tout fait pour que la parole 
qu'il allait adresser à ses frères prît ; pos- 
session de leurs âmes et les amenât à la 

vie de la repentance et de la foi. 
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S'il y avait en M. Diacon le pasteur fi- 

dèle, le prédicateur plein d'élévation et 
d'autorité, le professeur judicieux et éru- 
dit, nous regrettons aussi en lui le chré- 
tien plein d'affection et de bienveillance, 
l'ami riche eu support et en sympathie. 
Lorsque la maladie l'a forcé à résigner 
ses fonctions publiques, il y eut là pour 
lui de cruels sacrifices, auxquels vinrent 
s'ajouter pour ses affections les plus inti- 

ines des séparations poignantes. Tout fut 

accepté avec une soumission filiale, et les 
trésors d'adoration pour Dieu et d'amour 

pour ses frères qui étaient dans son coeur 
ne firent que se déployer avec une nou- 
velle richesse. 

On doit à M. Diacon une traduction en 
deux volumes de l'ouvrage de Néander 
La vie chrétienne dans les premiers siècles 
de l'Iglise, Suvre de science autant que 
d'édification. 

Né le 16 juin 1799, et mort le 13 juillet 
1574, M. Diacon a donc vécu 75 ans. 

L. C. HENRIOD. - H. E. PERRET. 

Le JIessager croyait. pouvoir clore avec 
M. Diacun le chapitre des notices nécrolo- 
gique. Malheureusement le décès récent 
de deux éminents serviteurs de Dieu, MM. 
les pasteurs L. -C. Henriod et 11. -E. Perret, 
l'oblige au dernier moment à consacrer 
quelques lignes à leur mémoire, plutôt 
que de renvoyer ce devoir à l'année pro- 
chaine. 

Fils d'un père pieux, ministre de Christ 
et pasteur à Valangin, où son fils devait 
lui succéder un jour, Louis-Constant Fleu- 
riod se distingua de bonne heure par sa 
sagesse et son application. -Jeune homme, 

il exerça sur ses camarades d'études une 
influence salutaire. Etudiant en Allema- 

gne, auditeur et disciple du savant et 
pieux Neander, il écrivait à ses amis des 
lettres pleines d'intérêt sur le développe- 

ment religieux et scientifique qui s'opé- 
rait en lui à mesure qu'il puisait à l'une 
des meilleures sources de la théologie 
chrétienne. 

Consacré au saint ministère le 4 sep- 
tembre 1838, il débuta dans ce ministère 
par une course d'évangélisation en Fran- 

ce ; puis il fut deux ou trois années diacre 
du Loele, et devint, en 1844, pasteur de 

cette Eglise de Valangin et Boudevilliers, 

où son père avait dépensé ses forces et 
où il se dépensa lui-même tout entier au 
service de Vit Maître. Son activité toute- 
fois ne se borna pas à sa paroisse. Membre 
de l'ancien Synode dès l'origine, il en de- 

vint le secrétaire et en fut à bien des égards 
le bras droit. Aux travaux publies, il joi- 

gnait encore ceux du cabinet. Son Ma- 

nuel d'Histoire sainte et sa hie de Jésus- 
Christ et des Apôtres resteront de bons li- 

vres à mettre entre les mains des enfants 
et des instituteurs. Ajoutons que la révi- 
sion du Psautier et de la Liturgie sont en 
grande partie son ouvrage. 

L'activité de M. IIenriod, sou zèle dans 
l'accomplissement de sa tâche étaient tels, 
que sa santé en reçut de sérieuses attein- 
tes. Il dut, au mois d'octobre 1865, se sé- 
parer de sa paroisse bien-aimée, et il alla 
se fixer à Colombier pour y chercher quel- 
que repos. Mais ces années de repos fu- 
rent signalées par de nombreux travaux. 
Il exerça d'abord assez longtemps son mi- 
nistère à Hambourg, dont l'Eglise frait- 
eaise venait de perdre son pasteur, M. J. 
Barrelet, puis à New-York, d'où il rap- 
porta les matériaux d'un petit livre sur 
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les Eglises d'Amérique. Le premier volume 
de la Galerie suisse lui doit la biographie 
de J. -Frédéric Osterwald ; le Chrétien évan- 

gélique a publié plusieurs articles sortis 
de sa plume et il était devenu dans ces 
derniers temps collaborateur et membre 
du Comité de rédaction du Journal reli- 
gieux. - Président de la Société neuchâ- 
teloise des missions après la mort de M. -J. 
DuPasquier, président pendant plusieurs 
années de la Société en faveur des protes- 
tants disséminés, longtemps secrétaire de 
la Société des pasteurs et ministres neu- 
châtelois, membre et rapporteur de la 
Commission chargée d'élaborer un projet 
de constitution pour l'Eglise indépendante, 
M. Iienriod voua à toutes les oeuvres dont 
il eut â s'occuper les soins les plus assidus 
et un intérêt constant; sa mort laisse dans 
l'Eglise, comme dans sa famille, un vide 
qui dira longtemps quelle grande perte 
nous avons faite. 

M. Henriod était né le 30 avril 1814. Il 

s'est endormi au Seigneur le 5 septembre 
1874. 

Au moment où on venait de loi rendre 
les derniers devoirs, tandis que la foule 

s'écoulait lentement, émue des paroles de 
chaude sympathie que M. le pasteur Louis 
Borel venait de prononcer, M. le pasteur 
Perret est tombé mort tout àcoup, au sor- 
tir (lu cimetière, entre les bras d'un ami; 
tous les secours qui lui furent prodigués 
restèrent inutiles. C'est lui qui avait porté 
la parole dans la maison du défunt au nom 
des pasteurs neuchâtelois, et qui l'avait 
fait avec beaucoup de coeur et d'élévation. 
Rien ne pouvait faire prévoir qu'il parlait 
alors pour la dernière fois. 

Son inhumation a eu lieu le 10 septem- 

bre à Cof£rane, au milieu d'un grand con- 
cours de ses amis et de ses paroissiens 
dont la tristesse disait assez combien ils 
sentaient la perte qu'ils venaient de faire. 

Né le 4 novembre 1808, Henri-Emile 
Perret se distingua de bonne heure par 
son caractère sérieux et recueilli. Après 

avoir été consacré au saint ministère, il 
fut d'abord suffragant de M. de Pur_y, à 
Corcelles, puis installé pasteur à Coffrane, 
le 7 octobre 1838, au moment où cette 
nouvelle paroisse fut constituée, et il l'est 
resté jusqu'à la fin. 

Appelé, après la retraite de M. le doyen 
DuPasquier, à présider le Synode de l'an- 
cienne Eglise neuehàleloise, il se trouva 
à la tête de l'Eglise dans la période la 
plus sérieuse peut-être et la plus difficile 
de son histoire depuis la Réformation; 
c'était le temps en effet où le Synode avait 
à lutter contre l'envahissement du ratio- 
nalisme dans l'Eglise. On se rappelle les 
efforts qu'il lit pour conserver l'enseigne- 
ment religieux dans l'école et pour empê- 
cher la promulgationd'uneloi qu'il jugeait 
ruineuse pour l'Eglise. 

Comme pasteur, M. Perret mettait un 
soin particulier à la préparation de ses 
sermons. Il ouvrait avant tout sa pensée à 
l'action de l'Esprit de Dieu, il méditait la 
Parole, et ce qu'il fixait sur le papier c'é- 
tait ce qu'il avait reçu plutôt encore que 
ce qu'il avait trouvé. Aussi pendant 35 
ans n'a-t-il cessé d'apporter à ses parois- 
siens un aliment spirituel solide, vivifiant 
et toujours nouveau. Il ue faisait presque 
jamais d'échange, et ne répétait que bien 
rarement un ancien sermon. Dans ses vi- 
sites pastorales, les moindres circonstan- 
ces de la position de son interlocuteur 
étaient présentes à sa pensée, et il diri- 
geait avec beaucoup de tact l'entretien 
vers les sujets qui pouvaient le mieux ré- 
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pondre à ses besoins. Chaque année il vi- 
sitait tous ses catéchumènes de l'année 
précédente, et s'entretenait avec eux des 
choses qui importaient au salut de leur 
âme. 

On ne s'étonnera donc pas de l'action 

profonde exercée par un tel ministre sur 
sa paroisse pendant un tiers de siècle, ni 
du saisissement d'émotion et de douleur 

produit chez tous par la nouvelle de sa 
mort subite, au moment même où il ve- 
nait de rendre les derniers devoirs à un 
collègue et à un ami. Aussi sa fidèle pa- 
roisse, qui s'est groupée avec tant d'amour 

autour de son cercueil et de sa tombe, 
continuera certainement à entourer son 
souvenir et à honorer son ministère. 

LA NOUVELLE SALLE DU GRAND-CONSEIL 

la vallée de l'Ecluse et les côteaux qui la 
surmontent. Le fauteuil du président sera 
placé au nord, et 120 sièges rangés en hé- 
micycle l'entoureront de trois côtés. Deux 
grandes tribunes, avec issues indépendan- 
tes, recevront le publie. Aux deux côtés 
de la salle se trouvent plusieurs pièces 
servant de vestiaires, chambres de confé- 
rences, etc. 

La tour du nord de la porte du Château, 
après avoir été démolie, a été réédifiée 
dans le même plan et sur la même ligne 
que la tour du sud. 

Ces travaux, exécutés avec autant de 
goût que de science, font le plus grand 
honneur à l'architecte cantonal, M. Alph. 
Droz, et nous sommes assurés que le pu- 
blic s'associera à nous pour l'en féliciter 
sincèrement. 

VARIf: Tý. S NEUCHATELOISES 
(Extait des Souvenirs manuscrits du justicier 

J. -H. Berthoud. ) 

jMec une planche. ) 

La nouvelle salle du Grand Conseil dont 
notre planche représente la facade prin- 
cipale, a été commencée en juin 9873. 
Elle a été construite sur l'emplacement 
occupé anciennement par la cuisine, le 
réfectoire du cloître et une cour attenant 
d'un côté aux bâtiments du Chapitre et de 
l'antre au château. 

Le style architectural, dans lequel on a 
dQ tenir compte des constructions voisi- 
nes, est un mélange de roman et de go- 
thique, produisant un ensemble des plus 
harmonieux. L'entrée de la salle, de style 
gothique, se trouve dans la cour du châ- 
teau; une porte de dégagement aboutit 
dans le cloître, un grand balcon longe 
tout le bâtiment du côté nord et domine 

C'est en 17G:; que se termina la guerre 
de Sept ans, pendant laquelle la monar- 
chie prussienne eut à combattre les forces 
de l'Autriche, de la France, de la Russie, 
de la Suède, de la Saxe et de l'Empire, 
n'ayant pour alliée que l'Angleterre. Pen- 
dant cette guerre, le roi et les ministres 
se retirèrent à Magdebourg, et Berlin fut 
occupé deux fois par les armées ennemies. 
Malgré les talents militaires du roi et des 
princes de sa maison, l'expérience de ses 
généraux et la valeur des troupes prus- 
siennes, il était à craindre de voir le roi 
succomber dans une lutte si inégale. Aussi 

on prit dans notre pays le plus vif intérêt 
à sa cause, car, lorsque les armées étaient 
en présence et qu'on s'attendait à une ba- 
taille , plusieurs particuliers ne se cou- 



filou t; IIe salle du grand-conseil, f'acadc sud. 



- 55 - 

chaient qu'après l'arrivée du courrier qui 
n'avait lieu dans ce temps-là qu'à deux 
heures du matin. Cependant la divine 
Providence dispensa les événements d'une 
manière si favorable que, par la paix con- 
clue à Hubertsbourg, le 15 février de la 
dite année, le roi resta le maître de tous 
les Etats qu'il possédait avant la guerre. 
Le rescrit par lequel S. M. annonçait cette 
paix glorieuse causa la plus vive allé- 
gresse, et on se prépara à se dédomma- 
ger, par des réjouissances publiques, des 
inquiétudes qu'on avait éprouvées pendant 
si longtemps. 

Celles de la ville de Neuchâtel ayant 
été fixées au jeudi 10 mars, mon oncle 
François Borel m'écrivit, ainsi qu'à mes 
cousins Petitpierre, pour nous inviter à 

nous rendre en ville ce jour-là, ce que 
nous fîmes dès la veille. Le lendemain, à 
l'aube du jour, le bruit du canon annonça 
la solennité, et bientôt après les milices 
de la ville se réunirent pour aller occuper 
les avenues du Château. Ces milices con- 
sistaient ce jour-là : 

1° En une compagnie de grenadiers, 
ayant l'habit vert à brandebourgs blancs, 

veste et culottes rouges. - C'est cette 
compagnie qui fut cassée en 1768 pour 
n'avoir pas opposé la résistance convena- 
ble à l'émeute populaire qui causa la mort 
de l'avocat-général Gaudot; 

2° Une compagnie de nouvelle forma- 
tion, portant habit bleu complet, boutons 
jaune et chapeau bordé en noir ; 

3° Une compagnie ayant l'ancien ha- 
billement suisse; 

4° Une compagnie dite des tanneurs, 
ayant culotte et gilet couleur feuille mor- 
te, et portant de gros mousquets qui fai- 

saient de très foi-tes détonations. 
A dix heures du matin, les corps de 

l'Etat montèrent au Cliâti au, au bruit du 

canon et au son des cloches, pour féliciter 
milord Keith sur les victoires que le roi 
avait remportées, et la paix glorieuse 
qu'il venait de conclure. Plusieurs des dis- 
cours qui furent prononcés ce jour-là, re- 
çurent de justes applaudissements. 

Dans l'après-midi, les compagnies mili- 
taires se rendirent à l'Ecluse, où elles fi- 
rent diverses évolutions. A leur rentrée 
en ville , elles firent plusieurs décharges 
devant les maisons de leurs chefs. Le soir 
on tira sur la place des Halles un feu d'ar- 
tifice dont l'effet fut un peu manqué à 
cause d'une bise impétueuse qui permet- 
tait à peine de se tenir en rue. On lut 
obligé de renvoyer les illuminations à un 

. 
jour plus convenable; elles furent super- 
bes, et la soirée absolument calme. En 
quittant Neuchâtel, j'emportai un souve- 
nir bien agréable de tout ce que j'avais vu. 

Le 13 février 1756, milord Keifli et 
messieurs Marval et Iluguenin clinneclier, 
tous deux conseillers d'État, accompa, uý 
d'autres personnes notables, partirent de 
Neuchâtel pour se rendre à Soleure, dans 
l'objet de renouveler le traité d'alliance 

entre les deux Etats. Milord et messieurs 
les délégués ayant rempli le but de leur 

voyage, revinrent à Neticlifflel le 28 (lui 
même mois, en grand et nombreux eor- 
tége, tant du pays que des villes voisines. 
Milord était dans un carrosse à six clic- 
vaux, MM. Marval et Iinguenin, chacun 
dans un carrosse à quatre chevaux, en- 
suite les carrosses du reste de la déléga- 
tion, de ceux qui l'accompagnaient depuis 
Bienne et les villes voisines , et enfin de 

ceux qui étaient allés au rencontre' de- 

' Archaïsme. Jusqu'au milieu du dix-seplüme 
siècle, le mot rencontre a été des deux genres. 

4 
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puis Neuchâtel. Toutes les milices de la 
ville étaient sous les armes, et le canon 
ne cessa de tirer dès que le cortège fut en 
vue au delà du Crêt, jusqu'à son entrée 
au Château. A son ai-rivée, Milord 

,à 
la 

tête du Conseil d'Etat, fut complimenté 
par la Compagnie des pasteurs et par les 
députés des corps et des communes de 
l'Etat. Ce renouvellement d'alliance causa 
beaucoup de joie à tous les habitants du 
pays. 

LES PALAFITTES ET LE MUSÉE 
DE NEUCHATEL 

L'un des caractères marquants de notre 
époque, c'est l'activité déployée de tous 
cités pour extraire du sol ou tirer dit fond 
des lacs les débris et les vestiges des âges 
et des générations disparus. Le Messmer 
boiteux a déjà eu plusieurs fois l'occasion 
d'attirer sur ces faits l'attention de ses lec- 
teurs. Le prix qu'il attache à l'étude de tout 
ce que nous ont légué les siècles écoulés, 
l'engage à donner place dans ses colon- 
nes aux lignes suivantes, qui renferment 
des détails intéressants sur les nouvelles 
acquisitions du Musée ethnographique de 
Neuchâtel et sou développement succes- 
sif. 

Ce musée était., il n'y a pas longtemps, 
une collection peu importante; mais, sous 
l'impulsion énergique et entendue du di- 
recteur dévoué de nos musées, M. L. Cou- 
Ion, il a pris de plus en plus d'extension 
et a acquis aujourd'hui une valeur consi- 
dérable. Le temps n'est pas loin où les 
idoles de l'Inde et les momies d'Eggypte 
en faisaient le principal attrait; aujour- 
d'hui s'y sont jointes les armures, les ar- 
mes, les médailles et les monnaies, des 
antiquités nationales de toute nature et 
surtout des antiquités lacustres. Il ya 

quelques années qu'une seconde salle a 
été ajoutée à la première; aujourd'hui une 
troisième salle va être affectée aux col- 
levions qui commençaient à s'entasser 
les unes sur les autres; elle sera consacrée 
plus spécialement aux antiquités lacus- 
tres. 

Il ya quinze ans environ que les pre- 
miers objets lacustres tirent leur appari- 
tion dans notre musée; ils furent donnés 
par quelques particuliers qui, à l'instar de 
ce qui se faisait clans le lac, de Zurich, 
avaient essayé de fouiller les pilotis de 
notre lac; les travaux du chemin de fer 
près de Concise, en particulier, augmen- 
tèrent beaucoup nos richesses. En 1868, 
M. Alph. de Coulon donna au musée une 
collection arrangée avec beaucoup de 
soin. En 1871, le musée lit l'achat de la 
collection du Dr Clément, de SL-Aubin, 
qui contenait des spécimens rares. Entin., 
cette année même, le conseil administra- 
tif de la commune de Neuchâtel a l'ait, à 
la demande de la direction du musée, une 
acquisition d'une grande valeur : celle de 
la collection recueillie à 'I'rcytel, près Be- 
vaix, par les fils du comte (le Truguet. 
Une fois que tous ces objets auront été 
convenablement exposés aux regards, no- 
tre musée ethnographique tiendra un rang 
honorable parmi ceux de la Suisse qui se 
sont occupés de cette importante spécia- 
lité. 

La station lacustre de Treytel et les oh- 
jets qui y ont été trouvés offrent cette in- 
téressante particularité qu'ils sont exclusi- 
vement de l'fige de la pierre, sans aucun 
mélange (le bronze, ni de fer. De ce fait 

on peut tirer la conclusion que cette sta- 
tion a été abandonnée après la période 
de la pierre, et que les peuplades de l'âge 
du bronze et de celui du fer ne s'y sont 
pas fixées comme elles l'ont l'ait, par exem- 
ple, à Auvernier, à Cortaillod, à Corce- 
lettes, à Estavayer, Font, Chevroux, etc. 
Une circonstance qui mérite de fixer 
l'attention de l'archéologue, c'est que cette 
collection forme un tout ; elle est très 
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complète, et il serait difficile d'en trouver 
une plus riche en objets de pierre. Ainsi, 
il ya des centaines de silex taillés en 
pointe de flèche, quelques-uns précieux 
par la perfection de leur forme ou par 
leur taille incisive. Puis, ce sont des ha- 

ches à tous les degrés d'achèvement, de- 
puis l'ébauche la plus informe jusqu'au 
dernier degré du fini. On y trouve aussi 
un nombre relativement considérable de 
marteaux-haches en pierre, avec un trou 
pour le manche; il v en a une vingtaine, 
dont quatre exemplaires parfaitement in- 
tacts, ce qui est fort rare. Cette suite est 
précieuse, et ce qui ajoute encore à cc 
prix ce sont des culots de pierre, qui, par 
un procédé spécial à ces peuplades , ont 
été retirés des trous percés dans ces mar- 
teaux. Ces derniers objets seulssußiraient 
pour donner une grande valeur à toute la 
collection. Elle comprend aussi quelques 
vases de l'âge (le pierre, bien conservés; 
des amulettes en bois avec petits orne- 
ments gravés, des amulettes en diverses 
pierres, en os, en (lents de carnassiers.. 
des ossements d'animaux divers bien con- 
servés; enfin, un grand nombre d'objets, 
comme ébauches de haches et de mar- 
teaux, pierre à moudre, moulin, pierre à 
polir, à aiguiser, objets en corne , etc. Il 
faut mentionner encore cieux gros mor- 
ceaux de silex qui provenaient probable- 
ment de France. 

Ce qui, à nos yeux, rend cette collec- 
tion particulièrement remarquable, c'est 
d'abord sa richesse, puisqu'elle contient 
des milliers d'objets, puis aussi le nombre 
et la perfection des objets en pierre, rela- 
tivement beaucoup plus nombreux que 
ceux en os. Ce fait semblerait indiquer 
que les habitants de la palafitte de'I'reytel 
excellaient dans l'art de travailler la pier- 
re; ils avaient probablement établi un 
atelier de ces objets de première néces- 
sité, qu'ils échangeaient contre des pro- 
duits qu'ils ne possédaient pas, comme 
par exemple des emmanchures en corne 

(le cerf, qui se fabriquaient en grand à 
Concise. 

Cette collection, trouvée en entier sur 
le territoire de notre canton, était du plus 
haut intérêt pour l'histoire de notre pays; 
il s'en est peu fallu qu'elle n'allât enrichir 
des musées du dehors; la commune de 
Neuchâtel et la direction du musée ont 
bien mérité du pays en en faisant l'acqui- 
sition. 

Ce ne sera pas nous éloigner du sujet 
de cet article que de rappeler en termi- 
nant la découverte faite d'antiquités de 
divers genres, poteries, armes, etc., dans 
le bois de Bonneville au Val-de-Ruz, lors 
des travaux exécutés ce printemps pour 
la construction d'une route. Ces objets 
iront enrichir les collections de nos mu- 
sées. 

DE L'INTELLIGENCE DE CERTAINS 
ANIMAUX 

C'est toujours pour l'observateur sé- 
rieux un sujet inépuisable d'étonnement 
et d'admiration que celui qui s'offre i. nous 
dans les facultés intellectuelles des ani- 
maux, dans leur instinct merveilleux et 
leur intelligence. Les récits qui nous en- 
tretiennent des preuves si variées de ces 
facultés et les faits enregistrés par les sa- 
vants, ont le privilége d'intéresser ordi- 
nairement les lecteurs; ceux du Messager 
boiteux se souviennent certainement avec 
plaisir des pages publiées dans notre AI- 
manach de 1872 et années antérieures, 
sous le même titre que celui placé en tête 
de ces ligues. Malheureusement ce que 
nous disons ici, venant d'une autre source, 
n'aura ni le même charme, ni la même 
valeur scientifique; nous n'avons pas non 
plus la place nécessaire pour entrer dans 
de longs développements. 

Notre seul but, pour cette année, est de 
grouper de nouveau quelques traits de 
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l'intelligence des animaux, et en particu- 
lier de celui qui, sous l'apparence exté- 
rieure la plus lourde, est un composé de 
finesse, de malice et de légèreté, nous 
voulons dire de l'éléphant. 

Les services que cet animal rend à ses 
maîtres dans l'Inde, ceux qu'il a rendus 
aux Anglais dans leur expédition d'Abys- 
sinie contre Théodoros, ont attiré de nou- 
veau l'attention sur lui, et des recueilsim- 
portants comme la Revue (les Deux-Mon- 
des et la Revue britannique, lui ont consa- 
cré dernièrement de longs articles. C'est 
en partie clans ces écrits que les anecdo- 
tes et les faits suivants sont puisés. 

Les anciens connaissaient aussi bien 
que nous l'art de dresser cet animal de 
poids et de lui enseigner des tours de sa]- 
tinibanques. On les a habitués à marcher, 
bien des siècles avant Blondin, sur la cor- 
de roide ; ces cordes étaient tendues trans- 
versalement du sol à un point élevé, et 
les éléphants y grimpaient de bas en haut 
pour effectuer ensuite la descente. Pline 
va plus loin : il affirme qu'un éléphant 
d'une intelligence trop lente pour retenir 
ce qu'on lui apprenait, ayant été plusieurs 
fois fustigé, fut trouvé répétant la nuit sa 
leçon. Voilà ce qu'un appelle un artiste 
consciencieux. 

Les faits rapportés par les Anglais de 
l'Inde ne sont pas moins surprenants. C'est 
à l'aide des éléphants apprivoisés que 
l'homme s'empare des éléphants sauva- 
ges. Ces faux frères déploient à leur be- 
sogne traîtresse un entrain, un zèle admi- 
rables; ils conduisent avec adresse les 
nouveaux venus vers les arbres auxquels 
on doit les attacher; pendant l'opération, 
ils les ernpéchent de détourner leurs liens 
d'un coup de trompe; ils vont même jus- 
qu'à protéger leurs maîtres contre les ré- 
voltes des captifs. Les vieux, les malins 
de la bande sont chargés du dressage des 
recrues; ce sont comme autant de ser- 
gents instructeurs sous la direction des- 
quels passent plusieurs générations. 

Une fois dressé, l'éléphant est d'une 
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merveilleuse docilité. Il accepte de la 
main de son cornac des médecines sou- 
vent repoussantes, il se soumet à des opé- 
rations chirurgicales. On assure même 
que certains d'entre eux ne pouvant se 
résigner à la privation de la liberté, se 
laissent mourir, sans qu'on observe chez 
eux la trace d'aucune maladie. C'est ce 
phénomène que les indigènes expriment 
en disant que l'animal est mort - le coeur 
brisé.. Ainsi, l'éléphant aurait ce point 
de ressemblance avec l'homme qu'il subi- 
rait, lui aussi et à un degré extraordinai- 
re, l'influence du moral sur le physique. 

- Un soir, dit un officier anglais, le ma- 
jor Skinner, je me promenais à cheval 
dans la forêt, près de Kandy. Tout à coup 
mon cheval s'arrète, effrayé d'un bruit 
qui se faisait dans la forêt. On entendait le 
cri ournrpplt, ourmph, sourdement répété. 
Je vis bientôt d'où venait ce cri. C'était 
un éléphant domestique qui, laissé à lui- 
mPme, avait entrepris un travail difficile : 
il s'efforçait de transporter une lourde 
poutre, qu'il avait chargée sur ses défen- 
ses; mais le sentier était trop étroit, il 
était forcé d'incliner la tête tantôt à droi- 
te, tantôt à gauche. Cet exercice lui fai- 
sait pousser des grognements de mauvaise 
humeur. Dès qu'il nous aperçut, il leva la 
tête, nous considéra nu instant, jeta son 
fardeau à terre et se rangea de côté, con- 
tre le bois, pour nous livrer passage. Mon 
cheval tremblait de tous ses membres. 
L'éléphant le remarqua, s'enfonça encore 
plus dans le fourré et répéta son ourinph, 
mais sur un ton plus doux et comme pour 
nous encourager. Mon cheval tremblait 
toujours. Enfin il franchit le chemin; aus- 
sitôt l'éléphant reparut, reprit sa poutre 
et continua son travail pénible. 

Jugez des services que peut rendre un 
pareil animal réduit à l'état de domesti- 
cité ! 

- Dans les marches militaires à, travers 
les contrées incultes et peu frayées du 
Bengale, dit à son tour un officier français, 
le commagidant Motvat, il est d'usage 
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d'employer des éléphants à la suite des 

convois. Ces animaux sont si bien dres- 

sés que, s'il survient un accident à une 
voiture, à une pièce d'artillerie, et que les 

chevaux d'attelage ne puissent les tirer 
d'un mauvais pas, dès qu'un éléphant s'a- 
perçoit de l'accident, il accourt près de la 

voiture embarrassée sans même attendre 
l'avertissement de son maboul, et la dé- 

gage en la soulevant avec sa trompe. Il ne 
la quitte que lorsqu'elle est remise dans le 
bon chemin, et que les attelages peuvent 
suffire à la besogne. Il reprend alors sa 
place dans la colonne, prêt à recommen- 
cer au premier besoin. 

Il est vrai que l'entretien est fort dis- 

pendieux. Voici de quoi se compose le 

menu d'un de ces robustes mangeurs ; un 
seul éléphant consomme dans une jour- 
née 1,800 grammes de fèves, 9 kilogram- 
mes de riz, 70 grammes de sel, 80 kilo- 
grammes de foin, 180 litres d'eau. Sou 
régal c'est l'écorce des arbres. On conduit, 
l'éléphant à la jungle où il choisit et 
cueille lui-même les branchages à sa con- 
venance. Il ne les mange pas sur place, 
niais charge sur son dos la provision ué- 
cessaire à la journée et la rapporte au 
camp. Il rejette les feuilles et le bois, et 
ne mange que l'écorce : c'est un spectacle 
amusant et curieux de voir avec quelle 
dextérité il enlève d'un seul coup, avec le 
duit qui est au bout de sa trompe, l'écorce 

entière d'une branche 
, si petite qu'elle 

soit. 
Sa force est incroyable et il n'en abuse 

, 
jamais. A Saïgon, où les éléphants se pro- 
mènent en liberté, les plus , 

jeunes, d'un 

caractère naturellement fûlatre, s'amusent 
à faire leurs petites farces quand ils se 
sentent à l'abri de toute surveillance. 
Ces plaisanteries sont toujours inoffensi- 
ves : la plus fréquente consiste à soulever 
une voiture abandonnée et à la replacer 
délicatement sur le sol, les roues en l'air. 
Il ne leur arrive jamais de se livrer à cet 
exercice quand la voiture est habitée. 
Qu'un marmot se présente sur leur ehe- 

min, ils l'enlèvent sans lui faire de mal et 
le remettent sur pied dans l'embrasure 
d'une porte, avec tous les égards et tous 
les soins que pourrait prendre nue bonne 
d'enfant accomplie. 

Il a été question dernièrement d'expé- 
riences nouvelles pour la domestication 
des éléphants. Leur grande intelligence, 
leur rare adresse, leur force exception- 
nelle, leur docilité, permettent d'en atten- 
dre de réels services, d'un genre différent 
de ceux que nous rendent nosespèces du- 
rnestiques, 

I)es faits surprenants ont été racontés 
à ce sujet. 

Sur la côte de Malabar, un éléphant 
nommé Martin était attaché au service de 
la forteresse fondée par Ics I'orfngais à, 
Coeliin. Sitôt la besogne faite ir l'intérieur 
dit fort, il se rendait sur la place publique 
et devenait commissionnaire. 

Il rte tardait pas à être chargé d'innom- 
brables commissions dont il s'acquittait 
avec la plus grande exactitude, vu qu'il 
n'y avait pas une seule rue de la ville 
qu'il ne conni1t parfaitement. 

Après avoir transporté les fardeaux 
dont la confiance publique le chargeait, 
l'intelligent animal venait réclamer Par- 
gent qu'il avait ei bien gagné. Sa trompe 
lui servait de eoffre"fort, et il s'empressait 
d'en verser le contenu devant les bouti- 
ques des boulangers et des fruitiers, qui 
lui donnaient de la nourriture cri échange. 

En voilà sans doue assez pour cette 
fois, car il faut savoir se limiter. Nous ne 
voudrions d'ailleurs pas faire toit non plus 
à nos animaux domestiques, le cheval et 
le chien, par exemple, dont on cannait 
tant de traits d'intelligence remarquables. 
La puissance et la sagesse du Créateur 
éclatent dans toufcs ses couvres, et seuls 
les hommes dominés par les doctrines de 
l'erreur et (lu matérialisme, sont assez, 
malheureux pour méconnaître dans l'oeu- 
yre la main du suprême Ouvrier. 

--... -, 
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VARIÉTÉS AGRICOLES 

Des plantations d'arbres fruitiers 

à hante tige. 

Les plants devront être orientés comme 
ils l'étaient en pépinière. C'est une condi- 
tion essentielle que, de son temps, Forsyth 
recommandait, car lorsqu'on examine la 
coupe horizontale d'un arbre faite à quel- 
que distance du sol, on remarque que les 
tissus sèveux sont plus développés du 
côté du sud, et que la moelle qui formait 
primitivement le centre de l'arbre est re- 
poussée vers le nord, en ce sens que la 
couche de ces tissus est moins épaisse de 
ce côté. 

L'inobservation de cette condition pro- 
duit souvent la mort, l'alanguissement ou 
la torsion des arbres et notamment des 
pommiers. 

L'impossibilité absolue où sont mis les 
arbres de suivre les impulsions de leur 
jeunesse, la gêne constante et leurs efforts 
incomplètement efficaces pour reprendre 
leu r orientation primitive sont la cause de 
ces divers phénomènes. 

Dans les plantations faites sans obser- 
ver cette règle, ce n'est qu'au hasard qu'on 
doit attribuer le beau et constant élan des 
plants qui ont été lors de leur transplan- 
tation, remis dans leur exacte orientation 
de pépinière. 

Les incisions longitudinales de l'écorce 
sont utiles pour servir au développement 
des plants, pour reconnaître leur orienta- 
tion, puis, au cas de vol, pour constater 
leur provenance. Une simple marque, tou- 
jours faite du côté de l'est, suffirait dans 
ces deux cas. A défaut, on reconnaît assez 

souvent l'orientation du sud par une teinte 
plus grise de l'épiderme verticale. 

Les plants ne devront jamais être mis 
en terre plus profondément qu'en pépi- 
nière. 

Sur la péripueunionie gangrénease. 

M. le professeur Sacc a publié à la 
date du 28 octobre des indications très- 
importantes sur cette maladie contagieuse 
qui vient de faire , de nombreuses victi- 
mes en Suisse. 

a En ce moment, dit-il, cette dangereuse 
maladie reparaît aux Grisons où, sans 
doute, on va l'arrêter en détruisant la to- 
talité des troupeaux atteints. Il ya dans 
ce mode de procéder un tort immense fait 
aux propriétaires des troupeaux, et pour 
l'Etat, une grosse dépense qu'on peut évi- 
ter. 

» En effet, la péripueumonie gangre- 
neuse est endémique en Hollande et dans 
tout le nord de l'Allemagne où on ne la 
craint pas du tout, parce qu'on sait la gué- 
rir. Dès que la maladie atteint une bête 
du troupeau, on l'abat; puis, avec une 
lancette on prend un peu du pus qui en- 
gage les poumons, et on l'inocule à tous 
les autres animaux du troupeau, comme 
on inocule le claveau aux moutons, ou le 
vaccin, à l'homme. Ce moyen est infaillible. 

» En ce moment même, le roi de Hol- 
lande vient de rappeler à ses sujets l'or- 
dre, ancien déjà, d'inoculer la péripneu- 
monie à toutes les bêtes à cornes des éta- 
bles infectées, et les agriculteurs de Prus- 
se demandent au gouvernement d'établir 
des dépôts de virus péripneumonique, 
pour arrêter la maladie qui a franchi la 
frontière polonaise, parce qu'ils ont re- 
connu que la vaccination est titi remède 
sôr contre cette maladie. » 



^rý: n': c' xý `_ 
ý 

- 61 - 

1 

i'. 
ý,. 
ý 

ý 
Il 

.. 

Destruetiou des clinrnnçous. 

On évalue à plus de 200 millions de 
francs les dégâts occasionnés annuelle- 
ment dans les greniers de l'Europe par 
les charançons. Un ouvrier des environs 
de Nivelles a trouvé par hasard le moyen 
de se délivrer de cet insecte dévastateur. 
Dans un grenier où 200 hectolitres de fro- 

ment étaient ravagés par le charaucon, on 
vint ù introduire (lu chanvre non fané et 
non battu. Le lendemain on fut bien éton- 
né de voir les chevrons couverts de cha- 
rançons qui fuyaient vers le faîte de la 
toiture. On remua plusieurs fois le fro- 
ment, et la retraite de ces insectes dura 
six ou sept jours; depuis lors, on n'en vit 
plus un seul dans le grenier, la même ex- 
périence ayant été faite tous les ans. Il 
faut chaque année, au moment où se fait 
la récolte du chanvre femelle, balayer le 
grenier et y placer, à différents endroits, 
quatre ou cinq poignées de chanvre ayant 
encore son chènevis. On se procure du 
chanvre avant la moisson, en le semant 
non en juin, mais à la fin de mars. Un peu 
avant la moisson, il exhale assez d'odeur 
pour être mis dans le grenier avant la ré- 
colte. 

ANECDOTES 

vil voyage princier 

A propos des visites princières que se 
font de temps en temps les souverains et 
qui n'ont pas manqué cette année, le Mes- 
sager boiteux croit intéresser ses lecteurs 
en leur racontant, d'après les Mémoires 
de Mine d'Oberkirch, une anecdote sur le 
czar Paul 1er. Ce prince n'était encore que 
crarewitch, et voyageait en France, en 
1781, sous le nom de comte du Nord. Il 

était accompagné de la princesse, sa fem- 
me, qui était de la maison de Montbéliard. 
Nous laisserons maintenant parler la nar- 
ratrice: 

Dans l'auberge où nous descendîmes (à 
Angers), pendant que nous soupions, une 
petite servante en bavolet et en tablier 
blancs se fit remarquer de Mme la com- 
tesse du Nord. Elle était jolie comme un 
ange et paraissait accorte et intelligente. 
La comtesse la montra au prince, qui, 
ainsi que nous, se mit à la regarder, ce 
qui ne la déconcerta pas du tout. 

- Voilà une jolie tille, dit Son Altesse. 
Elle leva la tête et sourit, en montrant 

deux rangées de dents blanches comme 
du lait, pour prouver qu'elle avait en- 
tendu. 

- Comment, t'appelles-Iii, mon enfant? 
demanda la princesse. - Gavotte, répon- 
dit-elle avec assurance. - 'l'u n'es pas ti- 
mide, observa le grand due en souriant. 
- Je n'ai pas honte avec vous, Monsieur. 
Je sais bien que vous êtes un grand prin- 
ce, très-riche, aussi riche que le roi; mais 
vous avez l'air bon, et je n'ai pas si grand' 
peur de vous que des sous-lieutenants du 
Royal-Lorraine. 

Le grand-duc se mit à rire. 
- Eh bien, Gavotte, puisque tu trouves 

que j'ai l'air bon, que veux-tu que je fasse 
pour toi? - Dame! Monsieur, je ne sais 
pas.... - Cherche bien. 

Elle se prit à sourire, du même sourire 
fin et perlé, comme une soubrette de co- 
médie. 

- Veux-tu que je t'aide? reprit le grand 
due. 

Elle sourit de nouveau. 
- Me répondras-tu franchement? - Certes. - As-tu nu amoureux ? 
Elle devint toute rouge, ce qui nous 

prouva qu'elle n'était point effrontée, mal- 
gré sa hardiesse, et roula son tablier en- 
tre ses doigts. 

C'était répondre affirmativement. Le 
grand-duc le comprit ainsi : 

- Comment s'appelle-t-il ? demanda- 
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t-il. - Bastien Ranlé, pour vous servir, 
répondit Gavotte. 

Et elle lit la révérence. 
- Que fait-il ?- Il est tailleur de pier- 

re. - Pourquoi ne l'épouses-tu pas? - 
Ali! voilà justement, Monseigneur, vous y 
arrivez. - Est-il riche? - Non. - Et 
toi? - Moi, j'ai mes gages : dix écus par 
an. - C'est pour cela que vous ne vous 
mariez pas ?- Oui, Monseigneur, rien 
que pour cek car il en a bien envie, et 
moi aussi. - Est-ce un joli garçon? - 
Pour Via, Monsieur, 

, 
j'en réponds; plus , 

joli, 
quand il est requinqué, que tous les offi- 
ciers du Royal-Lorraine. - Et combien 
vous faudrait-il pour vous marier? - Beau- 
coup, beaucoup d'argent, plus que vous 
n'en avez peut-ètre en cc moment, Mon- 
seigneur. -- Mais encore? - Il nous fau- 
drait... cent écus. 

Lorsqu'elle eut lâché cette énormité, elle 
baissa la tête et devint plus rouge encore. 
Le comte du Nord regarda en souriant sa 
charitable épouse. Il voulait lui laisser le 
plaisir du bienfait. 

- Viens ici, Gavotte, dit la princesse, 
et tends ton tablier. 

Elle chercha sa bourse et en tira quinze 
louis d'or qu'elle laissa tomber dans le ta- 
blier de la scrvaute. Celle-ci fut si joyeuse 
qu'elle lâcha les coins et leva les yeux au 
ciel en s'écriant : 

- Dieu du ciel ! est-il possible! 
Les louis roulèrent sur le plancher, elle 

ne songea point â les ramasser; mais les 
yeux pleins de larmes et sans rien ajou- 
ter, elle prit le bas de la robe de la prni- 
cesse qu'elle porta à ses lèvres avec une 
grâce et une simplicité qui nous touchè- 
rent tous. Cette tille avait certainement 
un bon coeur et un heureux naturel. 

Lu"oucéuiculý: WOn train wpWeial. 

Une histoire qui ne s'invente pas: 
tin allemand de la Forêt-Noire qui était 

allé vendre ses marchandises à Fribourg 

en Brisgau, avait rencontré quelques amis 
avec lesquels il s'était oublié à l'auberge. 

Quand il arriva, échauffé, à la gare, on 
se disposait à fermer le guichet. 

- Je veux partir, dit l'obstiné Souabe. 
- Il est trop tard. Après cela, dit l'em- 

ployé, en plaisantant , si vous voulez un 
train spécial. 

- Pourquoi ne prendrais-je pas un trai n 
express aussi bien qu'un autre? s'écrie 
Pierre qui se fâche. Combien est-ce? 

- C'est cent thalers! 
- Voilà cent thalers, dit Pierre d'un 

ton qui n'admet pas de réplique et en 
déposant ses billets sur la tablette du gui- 
chet.. 

On appelle le chef de gare qui veut ser- 
moner Pierre. Mais Pierre a payé, Pierre 
veut son train express : il ne sort pas de 
là. 

Pour avoir la paix, le chef de gare don- 
ne des ordres en conséquence et signale 
par le télégraphe le train spécial à Forli- 
heim, domicile de Pierre. 

A l'arrivée (le la dépêche, le chef de 
gare de Forkheim est stupéfait. 

Pour qui ce train spécial ? se demande- 
t-il. Ln trait de lumière traverse son es- 
prit : L'empereur est dans la contrée, c'est 
lui qui vient ici. 

Il va aussitôt communiquer sa dépêche 
et ses impressions aux autorités de la ville; 
celles-ci organisent immédiatement une 
réception splendide. 

Repas de corps à l'hôtel du Lion-d'Or; 
discours, illumination de toute la ville. 

Les autorités en costume, les orphéons 
et les fanfares, les sociétés, bannière en 
tête, vont à la gare. 'Fout à coup le train 
arrive, tout le monde prend une attitude 
respectueuse, le burgermeister s'apprête à 
prononcer une harangue, quand on voit 
sortir de l'unique wagon Pierre qui, tout 
hébété, ne comprenait rien à cette ova- 
tion. 

On prétend que Pierre a été battu par 
sa femme : il ne l'avait pas volé ! 
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UN PEU DE TOUT 

Un astrologue avait annoncé la mort 
d'une dame que Louis XI aimait beaucoup 
et cette prédiction s'était accomplie. 

Le roi furieux ßt venir l'astrologue et 
dit à ses gardes de se tenir prêts, sur un 
signe de lui, à le jeter par la fenét"e. 

Il lui demanda alors. 
- Puisque tu connais si bien l'avenir, 

peux-tu me dire quand tu mourras? 
Le nécromancien répondit sans se dé- 

partir de son sang-froid : 
- Ma science m'apprend que ma mort 

précédera la vôtre de trois jours. 
Le roi fut tellement ému par cette ré- 

ponse, qu'il n'osa pas donner suite à son 
projet. 

k* 

C'est le 9 décembre que doit avoir lieu 
le passage de Vénus sur le disque du so- 
leil; ce phénomène, qui préoccupe les as- 
tronomes de tout le globe, ne sera pas 
visible en Europe; il consistera à observer 
un petit point noir, imperceptible à l'Sil 
nu, qui entrera sur le disque brillant du 
soleil du côté de l'Est, traversera cet astre 
d'un mouvement lent, et en sortira du 
côté de l'Ouest au bout d'environ quatre 
heures et demie. 

Ce passage fournit à la science le moyen 
de mesurer la distance de la terre du so- 
leil, distance sur laquelle on varie de trois 
millions de kilomètres environ (147 à 149). 
Or, comme il s'est écoulé 105 ans et demi 
depuis le dernier passage, on comprend 
tout l'intérêt qu'on attache à mettre à 
profit celui qui est annoncé pour le 9 dé- 
cembre. 

Voilà pourquoi des expéditions sont 
envoyées depuis quelques mois par les di- 
vers états d'Europe et d'Amérique, et sont 
disséminées dans l'atmosphère opposé au 
nôtre en deux 

grandes catégories, les unes 

boréales, les autres australes. Les boréales 
se répartissent entre la Sibérie, la Chine, 
le Japon et les Indes; dans l'hémisphère 
austral, les observateurs sont allés occu- 
per des îles de l'Océan indien, le sud de 
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des 
îles Aukland, etc. 

Faisons des voeux pour que le ciel soit 
limpide lors de l'événement qui occa- 
sionne tant et de si coûteuses expéditions. 

a 

Une veuve dont le mari avait perdu la 

vie dans un accident de chemin de fer, 
reçut de la Compagnie une indemnité de 
dix mille francs. Peu de temps après elle 
apprit qu'un voyageur, qui avait eu une 
jambe coupée dans la même circonstance, 
venait de toucher vingt mille francs. Aus- 
sitôt la veuve de réclamer auprès des ad- 
ministrateurs du chemin de fer. 

- Comment, Messieurs, leur dit-elle, 
vous accordez vingt mille francs pour une 
jambe et ne m'en donnez que dix mille 
pour la perte de mon mari? 

- Madame, lui fut-il répondu, la chose 
est bien simple: Pour vingt mille flancs, 
personne ne rendra la jambe à ce mal- 
heureux. Vous, Madame, à moins de dix 
mille, vous trouverez facilement un mari.... 
peut-être un meilleur. 

On assure que la dame, encore jeune, 
réfléchissant un instant, s'en alla sans trop 
murmurer. 

Pierre Dupont se trouvait un, jour en so- 
ciété avec un gêneur qui vantait les ta- 
lents qu'il se supposait. 

- J'ai la bosse de la mémoire, j'ai la 
bosse des arts, , 

j'ai la bosse du calcul.... 
disait-il. 

- Eh! mon Dieu, fait le chansonnier 
impatienté, le chameau aussi a des bosses, 
et il ne s'en vante pas. 
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